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NOTRE GAMME DE PRODUITS : 
97 fois sans gluten
Savourer la vie avec Schär, le N  1 en Europe

Depuis 35 ans, le groupe Dr. Schär, dont le siège principal se situe dans 
le Tyrol du Sud (Italie), s’engage avec conviction et compétence dans le 
domaine des produits alimentaires diététiques. La société propose des 
solutions innovantes aux personnes avec des besoins alimentaires spéci-
fiques. Dr. Schär s’engage avec force dans le domaine de la recherche et 
du développement et met en oeuvre les résultats obtenus dans la produc-
tion. Par ailleurs, l’entreprise est en relation constante avec les sociétés et 
organisations spécialisées dans le monde entier afin d’attirer l’attention du 
public sur la maladie coeliaque et la sensibilité au gluten non coeliaque afin 
d’en accroître le taux de notoriété et l’acceptation dans les milieux médicaux 
et au sein de la population. La société a rassemblé l’expérience acquise  
durant de nombreuses années au sein du Dr. Schär Institute. Fondée en 
2011, cette institution est une plate-forme scientifique destinée aux spécia-
listes de l’alimentation et de la nutrition ainsi qu’aux médecins généralistes 
et spécialistes qui constituent le premier point de rencontre pour les per-
sonnes avec des besoins nutritionnels spécifiques. Toutes les informations 
complémentaires relatives au Dr. Schär Institute ainsi qu’au Comité scienti-
fique de Dr. Schär figurent sur le site www.drschaer-institute.com.

Système de code de couleurs: Pour vous permettre de vous retrouver rapidement 
dans ce catalogue, nous avons classé notre gamme en grandes familles de pro-
duits. Les ingrédients et les valeurs nutritives correspondantes figurent à côté de 
chaque produit. Nous avons également développé un système d’identification faci-
lement compréhensible.

Free from: La substance allergène n’est pas contenue dans le produit. Garanti sans 
allergène.

Sans ajout de: L’ingrédient ne fait pas partie de la recette et n’est pas contenu dans le 
produit. Toute contamination croisée involontaire ne peut cependant pas être exclue.

Sous réserve de modifications. En cas de doute, nous vous recommandons de 
consulter directement la liste des ingrédients figurant sur l’emballage du produit.
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En un clin d’oeil EPICERIE

 Free from : Sans ajout de :

Gluten | Blé | Lactose Lait | Oeuf | Soja |
Sans con- 

servateurs

Farines page 7 - 9

Margherita – Mix A | | | | |
Mehl – Farine | | | | |
Mix Pane – Mix B | | | | |
Mix Pâtisserie – Mix C | | | | |
Pan Gratí | | | | |

Pains page 10 - 16

Baguette | | | | |
Bon Matín | | | | |
Ciabatta | | | | |
Ciabatta rustica | | | | |
Ertha | | | | |
Focaccia con rosmarino | | | | |
Maestro Cereale | | | | |
Maestro Classic | | | | |
Maestro Vital | | | | |
Mini-Baguette | | | | |
Pain Brioché | | | | |
Pain Campagnard | | | | |
Pan Carré | | | | |
Panini Rolls | | | | |
Rustico | | | | |
Wraps | | | | |

Pâtes page 17 - 21

Anellini | | | | |
Capelli d’Angelo | | | | |
Fusilli | | | | |
Fusilli ai cereali | | | | |
Gnocchi | | | | |
Lasagne | | | | |
Penne | | | | |
Penne ai cereali | | | | |
Pipe | | | | |
Spaghetti | | | | |
Spaghetti ai cereali | | | | |
Tagliatelle | | | | |

En-cas page 22 - 26

Crackers | | | | |
Crackers Pocket | | | | |



 Free from : Sans ajout de :

Gluten | Blé | Lactose Lait | Oeuf | Soja |
Sans con- 

servateurs

En-cas page 22 - 26
Fette Biscottate | | | | |
Fette Croccanti | | | | |
Fette Croc Sarrasin | | | | |
Grissini | | | | |
Petit Crisp | | | | |
Pizza Base | | | | |
Salinis | | | | |
Saltí | | | | |

Gâteaux et biscuits page 27 - 39

Avena - Oat biscuits | | | | |
Bisc’ Or | | | | |
Biscotti con cioccolato | | | | |
Bon Choc | | | | |
Cereal Bar | | | | |
Cereal Bisco | | | | |
Cerealito | | | | |
Choco Chip Cookies | | | | |
Chocolate O’s | | | | |
Chocolix | | | | |
Cioccolini | | | | |
Ciocko Sticks | | | | |
Frollini | | | | |
Fruit Bar | | | | |
Magdalenas | | | | |
Marbré au cacao | | | | |
Milly Gris & Ciocc | | | | |
Muffins | | | | |
Muffins Choco | | | | |
Nocciolí | | | | |
Orangino | | | | |
Pausa ciok | | | | |
Petit beurre | | | | |
Petit Beurre Chocolat | | | | |
Quadritos | | | | |
Sablé Choc | | | | |
Savoiardi | | | | |
Snack | | | | |
Sorrisi | | | | |
Speculoos | | | | |
Twin Bar | | | | |
Wafer Pocket | | | | |
Wafers al cacao | | | | |
Wafers alla vaniglia | | | | |
Wafers alle nocciole | | | | |
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 Free from : Sans ajout de :

Gluten | Blé | Lactose Lait | Oeuf | Soja |
Sans con- 

servateurs

Céréales page 40 - 42

Cereal Flakes | | | | |
Corn Flakes | | | | |
Crunchy Müsli | | | | |
Fruit Müsli | | | | |✂
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✂

Free from : Sans ajout de :

Gluten | Blé | Lactose Lait | Oeuf | Soja |
Sans con- 

servateurs

Pains page 43 - 45

Croissant à la française | | | | |
Millefoglie - Pâte feuilletée | | | | |
Pane con semi | | | | |
Petits pains | | | | |

Plats cuisinés page 46 - 48

Chicken Fingers | | | | |
Fish Fingers | | | | |
Lasagne | | | | |
Tortellini | | | | |

Pizzas page 49 - 51

Mini Pizza Margherita | | | | |
Pizza Margherita Lactose Free | | | | |
Pizza Prosciutto & Funghi | | | | |
Pizza Salame | | | | |

Desserts page 52 - 53

Choco Cake | | | | |
Gran Cono Panna&Cacao | | | | |
Tiramisù | | | | |

En un clin d’oeil SURGELES

= Nouveau



Farines
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Margherita – Mix A, 500 g + 20 g
Mélange pratique pour tous types de gâteaux

Ingrédients - pour gâteaux (500g) : sucre, 
amidon de maïs, fécule de pomme de terre, 
épaississant: farine de graines de caroube, 
poudres à lever: glucono-delta-lactone, 
bicarbonate de sodium; émulsifiant: mono- 
et diglycérides d´acides gras. Ingrédients 
- sucre glace vanillé (20g) : sucre, amidon 
de maïs, arôme.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1587 

kcal 374
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

0,5 g
0,4 g

GLUCIDES
dont sucres

91 g
39 g

FIBRES ALIMENTAIRES 1,8 g
PROTÉINES 0,4 g
SEL 0,30 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

co n s e r v a t e u
r s

Sans

Mehl – Farine, 1 kg
Farine pour toutes applications culinaires

Ingrédients: amidon de maïs, farine de 
maïs, épaississant: farine de graines de 
guar, dextrose. Peut contenir des traces de 
soja.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1548 

kcal 365
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

0,8 g
0,2 g

GLUCIDES
dont sucres

86 g
1,5 g

FIBRES ALIMENTAIRES 4,5 g
PROTÉINES 1,2 g
SEL 0,03 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

co n s e r v a t e u
r s

Sans

Mix Pane - Mix B, 1,02 kg
Le mélange idéal pour le pain et les pâtes levées de toutes natures

Ingrédients - farine pour pain (1kg) : 
amidon de maïs, farine de riz, protéine de 
lupin, dextrose, fibres de pomme, épaissis-
sant: hydroxylpropylméthylcellulose, sel. 
Peut contenir des traces de soja. Ingré-
dients - levure sèche (2x10g) : levure 
sèche, émulsifiant: monostéarate de sorbi-
tane.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1461 

kcal 345
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

1,1 g
0,3 g

GLUCIDES
dont sucres

77 g
4,0 g

FIBRES ALIMENTAIRES 6,1 g
PROTÉINES 3,7 g
SEL 1,0 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

co n s e r v a t e u
r s

Sans
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Mix Pâtisserie – Mix C, 1 kg
Mélange pour gâteaux et pâtisserie

Ingrédients: amidon de maïs, farine de 
maïs, épaississant: farine de graines de 
caroube. Peut contenir des traces de soja et 
de lupin.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1515 

kcal 357
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

0,8 g
0,2 g

GLUCIDES
dont sucres

84 g
0,2 g

FIBRES ALIMENTAIRES 3,8 g
PROTÉINES 1,6 g
SEL 0,01 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

co n s e r v a t e u
r s

Sans

Pan Gratí, 300 g
Chapelure pour une croûte dorée croustillante

Ingrédients: farine de riz, amidon de maïs, 
farine de soja, graisse de palme, œufs, sirop 
de glucose, épaississant: farine de graines 
de guar, levure, sel. Peut contenir des traces 
de lupin. 

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1785 

kcal 425
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

14 g
5,8 g

GLUCIDES
dont sucres

63 g
3,4 g

FIBRES ALIMENTAIRES 6,8 g
PROTÉINES 8,3 g
SEL 1,1 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

co n s e r v a t e u
r s

Sans



Pains
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Baguette, 350 g (2 x 175 g)
Un pain précuit, l’art de vivre à la française

Ingrédients: amidon de maïs, levain 28% 
(farine de riz, eau), eau, sirop de riz, fibres 
de pomme, amidon de riz, huile de tourne-
sol, protéine de soja, sucre, épaississant: 
hydroxylpropylméthylcellulose, levure, sel.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1130 

kcal 267
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

3,0 g
0,5 g

GLUCIDES
dont sucres

54 g
6,3 g

FIBRES ALIMENTAIRES 6,4 g
PROTÉINES 2,9 g
SEL 0,88 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

co n s e r v a t e u
r s

Sans

Bon Matín, 200 g (4 x 50 g)
Petits pains briochés moelleux, à la croûte douce et dorée

Ingrédients: farine de riz, amidon de maïs, 
eau, sucre, œuf entier, margarine végétale 
[graisses et huiles végétales (palme, pal-
miste, coco, colza en proportion variable), 
eau, sel, émulsifiant: mono- et diglycérides 
d’acides gras, arôme], amidon de riz, sirop 
de glucose, émulsifiant: mono-et diglycé-
rides d’acides gras, épaississants: farine de 
graines de guar, hydroxylpropylméthylcel-
lulose; levure, sel, acidifiant: acide citrique, 
arôme. Peut contenir des traces de soja et 
de lupin.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1236 

kcal 293
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

7,3 g
3,7 g

GLUCIDES
dont sucres

52 g
14 g

FIBRES ALIMENTAIRES 3,0 g
PROTÉINES 3,4 g
SEL 0,8 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

co n s e r v a t e u
r s

Sans

Ciabatta, 200 g (4 x 50 g)
Précuit, le pain italien classique et croustillant

Ingrédients: amidon de maïs, eau, farine 
de maïs, fibres de pomme, farine de riz, 
dextrose, épaississant: hydroxylpropylmé-
thylcellulose, protéines de soja, huile de 
tournesol, levure, sel, acidifiants: acide ci-
trique, acide tartrique. Peut contenir des 
traces de lupin.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 900 

kcal 213
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

1,8 g
0,3 g

GLUCIDES
dont sucres

41 g
2,7 g

FIBRES ALIMENTAIRES 8,3 g
PROTÉINES 4,1 g
SEL 1,0 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

co n s e r v a t e u
r s

Sans
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Ciabatta rustica, 200 g (4 x 50 g)
Des petits pains complets précuits, généreux comme l’Italie

Ingrédients: levain (farine de riz, eau), 
amidon de maïs, farine de riz, eau, graines 
de tournesol 7,5%, farine de sarrasin 7%, 
graines de lin 5,5%, sirop de betterave su-
crière, fibre de pomme, amidon de riz, le-
vure, extrait de pomme, épaississant: hy-
droxypropylméthylcellulose, protéine de 
soja, sel, huile de tournesol, acidifiant: acide 
tartrique. Peut contenir des traces de lupin.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1150 

kcal 274
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

8,1 g
1,0 g

GLUCIDES
dont sucres

40 g
3,7 g

FIBRES ALIMENTAIRES 8,9 g
PROTÉINES 5,8 g
SEL 1,0 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

co n s e r v a t e u
r s

Sans

Ertha, 400 g
Un pain au levain au goût nordique

Ingrédients: levain 28% (farine de riz, eau), 
amidon de maïs, eau, fécule de pomme de 
terre, graines de tournesol 4%, graines de 
lin 3,5%, fibres de pomme, extrait de 
pomme, farine de riz complet, protéines de 
soja, son de soja, son de riz, levure, sirop 
de betterave sucrière, graisse de palme, 
épaississant: hydroxylpropylméthylcellu-
lose, sel, acidifiants: acide tartrique, acide 
citrique. Peut contenir des traces de lupin.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 910 

kcal 216
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

4,9 g
1,0 g

GLUCIDES
dont sucres

35 g
2,8 g

FIBRES ALIMENTAIRES 7,3 g
PROTÉINES 4,4 g
SEL 1,1 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

co n s e r v a t e u
r s

Sans

Focaccia con rosmarino, 200 g (3 x 66 g)
La saveur du romarin pour un pain méditerranéen par excellence

Ingrédients: eau, amidon de maïs, farine 
de riz, farine de maïs, fibres de pomme, 
huile de tournesol, amidon de riz, épaissis-
sant: hydroxylpropylméthylcellulose, dex-
trose, protéine de soja, levure, sel iodé, 
romarin.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1007 

kcal 239
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

5,0 g
0,7 g

GLUCIDES
dont sucres

41 g
2,1 g

FIBRES ALIMENTAIRES 8,2 g
PROTÉINES 3,5 g
SEL 1,0 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

co n s e r v a t e u
r s

Sans
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Maestro Cereale, 300 g
Toujours frais sur la table pour un petit déjeuner léger ou un délicieux goûter !

Ingrédients: eau, amidon de maïs, levain 
16% (farine de riz, eau), amidon de riz, cé-
réales 4,3% (farine de millet 2,6%, farine 
de quinoa 1,7%), fibre de pomme, sirop de 
betterave à sucre, huile de tournesol, sirop 
de riz, flocons de soja 2,1%, graines de 
tournesol 2,1%, son de soja 1,9%, graines 
de lin 1,9%, épaississant: hydroxypropyl-
méthylcellulose, flocons de millet 1,4%, 
protéines de soja, levure, sel de mer, miel. 
Peut contenir des traces de lupin. 

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1042 

kcal 248
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

6,2 g
0,9 g

GLUCIDES
dont sucres

40 g
2,8 g

FIBRES ALIMENTAIRES 7,4 g
PROTÉINES 4,3 g
SEL 0,85 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

co n s e r v a t e u
r s

Sans

Maestro Classic, 300 g
Toujours frais sur la table pour un petit déjeuner léger ou un délicieux goûter !

Ingrédients: amidon de maïs, eau, levain 
18% (farine de riz, eau), amidon de riz, sirop 
de riz, fibre de pomme, huile de tournesol, 
farine de millet 2,6%, protéines de soja, 
farine de quinoa 1,7%, épaississant: hy-
droxypropylméthylcellulose, levure, sel, 
miel. Peut contenir des traces de lupin.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1009 

kcal 239
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

3,4 g
0,7 g

GLUCIDES
dont sucres

45 g
3,3 g

FIBRES ALIMENTAIRES 7,3 g
PROTÉINES 3,5 g
SEL 1,0 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

co n s e r v a t e u
r s

Sans

Maestro Vital, 350 g
Toujours frais sur la table pour un petit déjeuner léger ou un délicieux goûter !

Ingrédients: levain 25% (farine de riz, eau), 
amidon de maïs, eau, farine de riz, graines 
de tournesol 6,5%, graines de lin 6,5%, fibre 
de pomme, farine de quinoa 2,6%, extrait 
de pomme, levure, farine de sorgho 2,4%, 
huile de tournesol, épaississant: hy-
droxypropylméthylcellulose, farine de 
châtaigne 1,0%, sel, sucre caramélisé. Peut 
contenir des traces de soja et de lupin.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1099 

kcal 262
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

9,2 g
1,1 g

GLUCIDES
dont sucres

36 g
0,9 g

FIBRES ALIMENTAIRES 8,8 g
PROTÉINES 4,5 g
SEL 1,0 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

co n s e r v a t e u
r s

Sans
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Mini-Baguette, 150 g (2 x 75 g)
Un délice croustillant précuit, pour toutes les occasions

Ingrédients: amidon de maïs, levain 28% 
(farine de riz, eau), eau, sirop de riz, fibres 
de pomme, huile de tournesol, amidon de 
riz, protéine de soja, sucre, épaississant: 
hydroxylpropylméthylcellulose, levure, sel.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1130 

kcal 267
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

3,0 g
0,5 g

GLUCIDES
dont sucres

54 g
6,3 g

FIBRES ALIMENTAIRES 6,4 g
PROTÉINES 2,9 g
SEL 0,88 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

co n s e r v a t e u
r s

Sans

Pain Brioche, 370 g
Le pain brioché par excellence du maître boulanger

Ingrédients: eau, amidon de maïs, farine 
de riz, sucre, oeufs, margarine végétale 
[graisses et huiles végétales (palme, pal-
miste, coco, colza en proportion variable), 
eau, sel, émulsifiant: mono- et diglycérides 
d’acides gras, arôme], sirop de glucose, lait 
en poudre, fibres de pomme, épaississants: 
hydroxypropylméthylcellulose, gomme de 
guar; émulsifiant: mono-et diglycérides 
d’acides gras, levure, acidifiant: acide tar-
trique, sel, arôme naturel. Peut contenir des 
traces de soja et de lupin.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1119 

kcal 266
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

6,9 g
3,9 g

GLUCIDES
dont sucres

46 g
8,9 g

FIBRES ALIMENTAIRES 3,4 g
PROTÉINES 3,2 g
SEL 0,53 g

co n s e r v a t e u
r s

SansSans

blé

Sans

GlutEn

Pain Campagnard, 240 g
Un pain moelleux et savoureux au levain naturel

Ingrédients: eau, amidon de maïs, levain 
(farine de riz, eau), farine de sarrasin 8,5%, 
farine de riz, fibres de pomme, sirop de riz, 
amidon de riz, huile de tournesol, protéine 
de soja, épaississant: hydroxypropylmé-
thylcellulose, sel, levure, sucre, acidifiant: 
acide tartrique.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 966 

kcal 229
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

3,5 g
0,5 g

GLUCIDES
dont sucres

43 g
3,0 g

FIBRES ALIMENTAIRES 5,7 g
PROTÉINES 3,5 g
SEL 1,3 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

co n s e r v a t e u
r s

Sans
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Pan Carré, 400 g (2 x 200 g)
Le pain de mie blanc tranché classique pour le plaisir quotidien

Ingrédients: amidon de maïs, eau, farine 
de riz, huile de tournesol, sucre, épaissis-
sants: farine de graines de guar, hy-
droxylpropylméthylcellulose; protéine de 
lupin, levure, sel, fibre de pomme, arôme, 
émulsifiant: esters mono- et diacétyl-tar-
trique des mono- et diglycérides d’acides 
gras. Peut contenir des traces de soja.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1034 

kcal 245
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

4,3 g
0,4 g

GLUCIDES
dont sucres

46 g
2,9 g

FIBRES ALIMENTAIRES 6,1 g
PROTÉINES 2,6 g
SEL 1,2 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

co n s e r v a t e u
r s

Sans

Panini Rolls, 225 g (3 x 75 g)
Idéal pour de savoureux sandwiches

Ingrédients: eau, amidon de maïs, farine 
de maïs, fibres de pomme, farine de riz, 
dextrose, épaississant: hydroxylpropylmé-
thylcellulose, protéines de soja, huile de 
tournesol, levure, sel, acidifiants: acide 
tartrique, acide citrique.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1019 

kcal 241
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

3,0 g
0,5 g

GLUCIDES
dont sucres

46 g
2,7 g

FIBRES ALIMENTAIRES 7,4 g
PROTÉINES 3,9 g
SEL 1,1 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

co n s e r v a t e u
r s

Sans

Rustico, 450 g (2 x 225 g)
Un pain aux céréales généreux en goût

Ingrédients: eau, amidon de maïs, farine 
de riz 10%, amidon de riz, flocons de soja, 
fécule de pomme de terre, sirop de riz, farine 
de sarrasin 3,4%, épaississants: hy-
droxylpropylméthylcellulose, farine de 
graines de guar; son de soja, protéines de 
soja, graisse de palme, flocons de millet 
1,6%, levure, sirop de betterave sucrière, 
fibre de pomme, farine de riz complète 
0,9%, fructose, dextrose, extrait de pomme, 
sel, acidifiants: acide tartrique, acide ci-
trique. Peut contenir des traces de lupin.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 945 

kcal 224
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

3,3 g
1,2 g

GLUCIDES
dont sucres

41 g
3,4 g

FIBRES ALIMENTAIRES 6,4 g
PROTÉINES 4,4 g
SEL 1,3 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

co n s e r v a t e u
r s

Sans
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Wraps, 160 g (2 x 80 g)
Coupez vos ingrédients préférés en dés, enroulez ce mélange coloré et votre wrap est prêt.

Ingrédients: eau, farine de riz, margarine 
végétale [graisses et huiles végétales 
(palme, palmiste, coco, colza en proportion 
variable), eau, sel, émulsifiant: mono- et 
diglycérides d’acides gras, arôme], sorbitol, 
fibre de pomme, protéines de soja, amidon 
de riz, sel, épaississants: gomme de guar, 
gomme de caroube; acidifiant: acide tar-
trique, conservateur: sorbate de potassium. 
Peut contenir des traces de protéines de 
lait.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1258 

kcal 299
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

6,2 g
3,1 g

GLUCIDES
dont sucres

49 g
1,9 g

FIBRES ALIMENTAIRES 9,3 g
PROTÉINES 7,1 g
SEL 1,0 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS



Pâtes
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Anellini, 250 g
Idéales pour les enfants, en soupe ou en accompagnement

Ingrédients: farine de maïs,  farine de 
millet, farine de riz, sirop de sucre de canne. 
Peut contenir des traces de soja.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1539 

kcal 363
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

1,5 g
0,4 g

GLUCIDES
dont sucres

78 g
4,4 g

FIBRES ALIMENTAIRES 2,0 g
PROTÉINES 8,3 g
SEL 0,28 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

co n s e r v a t e u
r s

Sans

Capelli d’Angelo, 250 g
Idéales pour les enfants, en soupe ou en accompagnement

Ingrédients: farine de maïs,  farine de 
millet, farine de riz, sirop de sucre de canne. 
Peut contenir des traces de soja.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1539 

kcal 363
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

1,5 g
0,4 g

GLUCIDES
dont sucres

78 g
4,4 g

FIBRES ALIMENTAIRES 2,0 g
PROTÉINES 8,3 g
SEL 0,28 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

co n s e r v a t e u
r s

Sans

Fusilli, 500 g
Des pâtes italiennes originales, pour que les vacances commencent à la maison

Ingrédients: farine de maïs, farine de mil-
let, farine de riz, sirop de sucre de canne. 
Peut contenir des traces de soja.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1539 

kcal 363
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

1,5 g
0,4 g

GLUCIDES
dont sucres

78 g
4,4 g

FIBRES ALIMENTAIRES 2,0 g
PROTÉINES 8,3 g
SEL 0,28 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

co n s e r v a t e u
r s

Sans
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Fusilli ai cereali, 250 g
La nature à l’état pur - des ingrédients entièrement naturels pour une saveur AUTHENTIQUE

Ingrédients: céréales 91% (farine de riz, 
farine de maïs, farine de sorgho, farine de 
sarrasin, farine de lentilles), fibres de chico-
rée, sirop de sucre de canne. Peut contenir 
des traces de soja.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1476 

kcal 349
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

1,5 g
0,5 g

GLUCIDES
dont sucres

72 g
4,4 g

FIBRES ALIMENTAIRES 6,5 g
PROTÉINES 8,5 g
SEL 0,30 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

co n s e r v a t e u
r s

Sans

Gnocchi, 300 g
Gnocchi de pomme de terre - une spécialité rapide et facile à préparer

Ingrédients: flocons de pomme de terre 
réhydratés 85% (eau, pomme de terre, 
émulsifiant: mono et diglycérides d’acides 
gras, stabilisateur: diphosphate disodique, 
antioxydant: palmitate d’ascorbyle), farine 
de riz, fécule de pomme de terre, sel, régu-
lateur d’acidité: acide lactique, conserva-
teur: acide sorbique.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 686 

kcal 162
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

0 g
0 g

GLUCIDES
dont sucres

36 g
0,9 g

FIBRES ALIMENTAIRES 2,7 g
PROTÉINES 3,1 g
SEL 1,0 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

Lasagne, 250 g
Spécialité de pâtes aux oeufs

Ingrédients: amidon de maïs, oeufs 23%, 
farine de riz, farine de maïs, émulsifiant: 
mono- et diglycérides d’acides gras, épais-
sissant: farine de graines de guar. Peut 
contenir des traces de soja.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1579 

kcal 373
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

4,3 g
1,5 g

GLUCIDES
dont sucres

76 g
0 g

FIBRES ALIMENTAIRES 2,4 g
PROTÉINES 6,4 g
SEL 0,18 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

co n s e r v a t e u
r s

Sans
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Penne, 500 g
Des pâtes italiennes originales, pour que les vacances commencent à la maison

Ingrédients: farine de maïs, farine de mil-
let, farine de riz, sirop de sucre de canne. 
Peut contenir des traces de soja.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1539 

kcal 363
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

1,5 g
0,4 g

GLUCIDES
dont sucres

78 g
4,4 g

FIBRES ALIMENTAIRES 2,0 g
PROTÉINES 8,3 g
SEL 0,28 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

co n s e r v a t e u
r s

Sans

Penne ai cereali, 250 g
La nature à l’état pur - des ingrédients entièrement naturels pour une saveur AUTHENTIQUE

Ingrédients: céréales 91% (farine de riz, 
farine de maïs, farine de sorgho, farine de 
sarrasin, farine de lentilles), fibres de chico-
rée, sirop de sucre de canne. Peut contenir 
des traces de soja.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1476 

kcal 349
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

1,5 g
0,5 g

GLUCIDES
dont sucres

72 g
4,4 g

FIBRES ALIMENTAIRES 6,5 g
PROTÉINES 8,5 g
SEL 0,30 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

co n s e r v a t e u
r s

Sans

Pipe, 500 g
Des pâtes italiennes originales, pour que les vacances commencent à la maison

Ingrédients: farine de maïs, farine de mil-
let, farine de riz, sirop de sucre de canne. 
Peut contenir des traces de soja.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1539 

kcal 363
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

1,5 g
0,4 g

GLUCIDES
dont sucres

78 g
4,4 g

FIBRES ALIMENTAIRES 2,0 g
PROTÉINES 8,3 g
SEL 0,28 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

co n s e r v a t e u
r s

Sans
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Spaghetti, 500 g
Des pâtes italiennes originales, pour que les vacances commencent à la maison

Ingrédients: farine de maïs, farine de mil-
let, farine de riz, sirop de sucre de canne. 
Peut contenir des traces de soja.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1539 

kcal 363
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

1,5 g
0,4 g

GLUCIDES
dont sucres

78 g
4,4 g

FIBRES ALIMENTAIRES 2,0 g
PROTÉINES 8,3 g
SEL 0,28 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

co n s e r v a t e u
r s

Sans

Spaghetti ai cereali, 250 g
La nature à l’état pur - des ingrédients entièrement naturels pour une saveur AUTHENTIQUE

Ingrédients: céréales 91% (farine de riz, 
farine de maïs, farine de sorgho, farine de 
sarrasin, farine de lentilles), fibres de chico-
rée, sirop de sucre de canne. Peut contenir 
des traces de soja.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1476 

kcal 349
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

1,5 g
0,5 g

GLUCIDES
dont sucres

72 g
4,4 g

FIBRES ALIMENTAIRES 6,5 g
PROTÉINES 8,5 g
SEL 0,30 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

co n s e r v a t e u
r s

Sans

Tagliatelle, 250 g
Spécialité de pâtes aux oeufs

Ingrédients: amidon de maïs, oeufs 23%, 
farine de riz, farine de maïs, émulsifiant: 
mono- et diglycérides d’acides gras, épais-
sissant: farine de graines de guar. Peut 
contenir des traces de soja.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1579 

kcal 373
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

4,3 g
1,5 g

GLUCIDES
dont sucres

76 g
0 g

FIBRES ALIMENTAIRES 2,4 g
PROTÉINES 6,4 g
SEL 0,18 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

co n s e r v a t e u
r s

Sans



En-cas
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Crackers, 210 g (6 x 35 g)
Un grignotage pour toutes les occasions

Ingrédients: amidon de maïs, farine de 
maïs, margarine végétale [graisses et huiles 
végétales (palme, palmiste, coco, colza en 
proportion variable), eau, sel, émulsifiant: 
mono- et diglycérides d’acides gras, arôme], 
maltodextrine, sirop de riz, fécule de tapio-
ca modifié, amidon de maïs modifié, farine 
de soja, sel, levure, épaississants: gomme 
de guar, hydroxypropylméthylcellulose; 
poudres à lever: tartrate monopotassique, 
carbonate acide d’ammonium, carbonate 
acide de sodium; émulsifiant: esters mo-
noacétyltartriques et diacétyltartriques des 
mono- et diglycérides d’acides gras, arôme 
naturel.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1878 

kcal 446
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

12 g
7,1 g

GLUCIDES
dont sucres

79 g
5,2 g

FIBRES ALIMENTAIRES 4,4 g
PROTÉINES 3,3 g
SEL 1,6 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

co n s e r v a t e u
r s

Sans

Crackers Pocket, 3 x 50 g
Le petit croustillant au format de poche très pratique

Ingrédients: amidon de maïs, farine de 
soja, huile de palme, farine de riz, fécule 
de pomme de terre, sucre, sel, levure. Peut 
contenir des traces de sésame.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1995 

kcal 476
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

21 g
8,5 g

GLUCIDES
dont sucres

60 g
3,0 g

FIBRES ALIMENTAIRES 3,5 g
PROTÉINES 10 g
SEL 1,5 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

co n s e r v a t e u
r s

Sans

Fette Biscottate, 250 g (3 x 83 g)
Une tendre biscotte dans trois sachets individuels pratiques

Ingrédients: fécule de pomme de terre, 
amidon de maïs, farine de riz, margarine 
végétale [graisses et huiles végétales 
(palme, palmiste, colza), eau, sel, émulsi-
fiant: mono- et diglycérides d’acides gras, 
correcteur d’acidité: acide citrique,  arômes 
naturels], farine de riz complète, sucre, sirop 
de riz, farine de maïs, fibre de chicorée, 
épaississant: hydroxypropylméthylcellu-
lose, levure, sel, arôme naturel.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1719 

kcal 407
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

6,2 g
3,4 g

GLUCIDES
dont sucres

83 g
5,2 g

FIBRES ALIMENTAIRES 5,2 g
PROTÉINES 2,2 g
SEL 1,6 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

co n s e r v a t e u
r s

Sans
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Fette Croccanti, 150 g
Tartines croustillantes et légères, l’accompagnement idéal pour de nombreux plats

Ingrédients: farine de riz, farine de maïs, 
sucre, sel. Peut contenir des traces de soja.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1611 

kcal 380
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

1,7 g
0,3 g

GLUCIDES
dont sucres

84 g
6,0 g

FIBRES ALIMENTAIRES 2,3 g
PROTÉINES 6,0 g
SEL 1,4 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

co n s e r v a t e u
r s

Sans

Fette Croc Sarrasin, 125 g
Tartines croustillantes au teff et au sarrasin

Ingrédients: farine de maïs, farine de riz, 
farine de teff 20%, farine de sarrasin 10%, 
fibres de pois, sel, extrait de pomme. Peut 
contenir des traces de soja. 

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1544 

kcal 365
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

1,8 g
0,4 g

GLUCIDES
dont sucres

76 g
0 g

FIBRES ALIMENTAIRES 6,0 g
PROTÉINES 8,1 g
SEL 1,1 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

co n s e r v a t e u
r s

Sans

Grissini, 150 g (3 x 50 g)
Le petit en-cas italien au sarrasin

Ingrédients: fécule de pomme de terre, 
farine de riz, amidon de maïs modifié, le-
vure, farine de sarrasin, huile de palme, 
sirop de glucose-fructose, sucre, sel, épais-
sissant: hydroxylpropylméthylcellulose, 
émulsifiant: esters mono- et diacétyl-tar-
trique des mono- et diglycérides d’acides 
gras, poudre à lever: carbonate acide 
d‘ammonium, arôme naturel.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1701 

kcal 402
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

6,3 g
3,5 g

GLUCIDES
dont sucres

82 g
2,7 g

FIBRES ALIMENTAIRES 2,0 g
PROTÉINES 3,4 g
SEL 2,0 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

co n s e r v a t e u
r s

Sans
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Petit Crisp Skorpor, 150 g
Petits pains grillés traditionnels, les meilleurs amis du petit déjeuner

Ingrédients: amidon de maïs, farine de riz, 
margarine végétale [graisses et huiles vé-
gétales (palme, palmiste, colza), eau, sel, 
émulsifiant: mono- et diglycérides d’acides 
gras, acidifiant: acide citrique, arômes na-
turels], fécule de pomme de terre, farine de 
maïs, sucre, poudres à lever: glucono-del-
ta-lactone, carbonate acide de sodium; 
protéine de lupin, dextrose, levure, sel, 
épaississant: hydroxylpropylméthylcellu-
lose, arôme naturel. 

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1813 

kcal 431
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

12 g
7,3 g

GLUCIDES
dont sucres

74 g
6,6 g

FIBRES ALIMENTAIRES 5,1 g
PROTÉINES 4,1 g
SEL 2,2 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

co n s e r v a t e u
r s

Sans

Pizza Base, 300 g (2 x 150 g)
Les fonds de pizza authentiques à l’italienne, prêts à garnir

Ingrédients: eau, amidon de maïs, fécule 
de pomme de terre, farine de riz, huile de 
tournesol, amidon de riz, sirop de riz, dex-
trose, épaississants: hydroxylpropylmé-
thylcellulose, gomme de guar; fibre de 
pomme, levure, sel, acidifiant: acide tar-
trique. Peut contenir des traces de soja.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1240 

kcal 294
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

4,8 g
0,6 g

GLUCIDES
dont sucres

58 g
5,4 g

FIBRES ALIMENTAIRES 4,6 g
PROTÉINES 2,3 g
SEL 1,0 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

co n s e r v a t e u
r s

Sans

Salinis, 60 g
Petits bretzels croustillants pour toutes les fêtes

Ingrédients: amidon de maïs, huile de 
palme, pomme de terre, sel de mer, sirop 
de sucre inverti, levure sèche, stabilisant: 
E-466, émulsifiant: lécithine de soja, 
poudres à lever: bicarbonate de sodium, 
diphosphate disodique. Peut contenir des 
traces de graines de sésame. 

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 2022 

kcal 482
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

21 g
9,9 g

GLUCIDES
dont sucres

72 g
1,0 g

FIBRES ALIMENTAIRES 0,7 g
PROTÉINES 0,9 g
SEL 2,3 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

co n s e r v a t e u
r s

Sans
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Saltí, 175 g
Petits crackers légèrement salés – ils sont de toutes les fêtes

Ingrédients: amidon de maïs, farines (maïs, 
soja) margarine végétale [graisses et huiles 
végétales (palme, palmiste, coco, colza en 
proportion variable), eau, sel, émulsifiant: 
mono- et diglycérides d’acides gras, arôme], 
maltodextrine, amidon de tapioca modifié, 
sucre, sel, émulsifiant: esters mono- et 
diacétyl-tartrique des mono- et diglycérides 
d’acides gras, poudres à lever: carbonate 
acide d’ammonium, bicarbonate acide de 
sodium; arôme naturel. Peut contenir des 
traces de lupin.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1940 

kcal 461
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

16 g
8,7 g

GLUCIDES
dont sucres

75 g
5,0 g

FIBRES ALIMENTAIRES 1,3 g
PROTÉINES 3,7 g
SEL 1,8 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

co n s e r v a t e u
r s

Sans



Gâteaux et biscuits
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Avena - Oat biscuits, 130 g (10 x 13 g)
Riches en vitamines et en fibres. Enchantez votre journée avec ces savoureux biscuits à l‘avoine sans gluten.

Ingrédients: avoine en grains entiers sans 
gluten 55% (flocons, farine, son), sucre de 
canne, huile de palme, beurre (lait), sirop 
de riz, germe de riz, son de riz, amidon de 
maïs modifié, amidon de riz, poudres à 
lever: carbonate acide d‘ammonium, car-
bonate acide de sodium; arôme naturel de 
vanille, sel. Peut contenir des traces de soja 
et de lupin. Ne convient pas aux personnes 
allergiques à la protéine avénine.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 2096 

kcal 500
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

20 g
11 g

GLUCIDES
dont sucres

68 g
19 g

FIBRES ALIMENTAIRES 6,9 g
PROTÉINES 7,4 g
SEL 1,0 g

co n s e r v a t e u
r s

SansSans

blé

Sans

GlutEn

Bisc’ Or, 120 g
Délicieux biscuits sablés au beurre

Ingrédients: amidon de maïs, beurre (lait) 
26%, farine de maïs, sucre, farine de soja, 
sirop de glucose, sel, amidon de riz, amidon 
de maïs modifié, poudres à lever: carbonate 
acide d’ammonium, carbonate acide de 
sodium; arôme naturel de vanille, acidi-
fiant: acide citrique. Peut contenir des traces 
de lupin.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 2040 

kcal 487
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

22 g
15 g

GLUCIDES
dont sucres

67 g
19 g

FIBRES ALIMENTAIRES 2,8 g
PROTÉINES 3,8 g
SEL 0,60 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

co n s e r v a t e u
r s

Sans

Biscotti con cioccolato, 150 g
Biscuits nappés au chocolat : biscuit au-dessus, chocolat en dessous

Ingrédients: chocolat noir 29% (cacao 60% 
min. - pâte de cacao 48%, sucre, beurre de 
cacao, émulsifiant: lécithine de soja), farine 
de maïs, fécule de pomme de terre, sucre, 
graisse de palme, sirop de glucose, lait 
entier en poudre, poudres à lever: bicarbo-
nate acide d’ammonium, carbonate acide 
de sodium; sel, arôme. Peut contenir des 
traces de lupin.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 2049 

kcal 489
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

21 g
11 g

GLUCIDES
dont sucres

68 g
23 g

FIBRES ALIMENTAIRES 3,7 g
PROTÉINES 5,1 g
SEL 0,50 g

co n s e r v a t e u
r s

SansSans

blé

Sans

GlutEn
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Bon Choc, 220 g (4 x 55 g)
Petits pains légers et aérés - riches en pépites de chocolat

Ingrédients: farine de riz, amidon de maïs, 
pépites de chocolat 13% (sucre, pâte de 
cacao, beurre de cacao, émulsifiant: lé-
cithine de soja, arôme), eau, sucre, oeuf, 
margarine végétale [graisses et huiles vé-
gétales (palme, palmiste, coco, colza en 
proportion variable), eau, sel, émulsifiant: 
mono- et diglycérides d’acides gras, arôme], 
amidon de riz, sirop de glucose, émulsifiant: 
mono-et diglycérides d’acides gras, épais-
sissants: gomme de guar, hydroxylpropyl-
méthylcellulose; levure, sel, acidifiant: acide 
citrique, arôme. Peut contenir des traces de 
lupin et de lait.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1286 

kcal 306
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

8,9 g
5,0 g

GLUCIDES
dont sucres

51 g
16 g

FIBRES ALIMENTAIRES 4,6 g
PROTÉINES 3,1 g
SEL 0,50 g

co n s e r v a t e u
r s

SansSans

blé

Sans

GlutEn

Cereal Bar, 25 g
La barre aux céréales avec chocolat au lait et plein de vitamines

Ingrédients: chocolat au lait 20% (sucre, 
beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte 
de cacao, émulsifiant: lécithine de soja, 
arôme), sirop de glucose-fructose, flocons 
de maïs 13% (maïs, sel, sucre), flocons de 
sarrasin 12%, oligofructose, flocons de mil 
8%, graisse de palme, huile de tournesol, 
riz soufflé 4%, lait écrémé en poudre, 
amandes 2,6%, farine de riz, miel 1,9%, 
vitamines (A, D, E, C, thiamine B1, ribofla-
vine B2, niacine B3, B6, acide folique B9, 
B12, biotine B7, acide pantothénique B5). 
Peut contenir des traces de noisettes et 
d’arachides.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1699 

kcal 405
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

13 g
6,0 g

GLUCIDES
dont sucres

59 g
24 g

FIBRES ALIMENTAIRES 12 g
PROTÉINES 7,0 g
SEL 0,50 g

co n s e r v a t e u
r s

SansSans

blé

Sans

GlutEn

Cereal Bisco, 220 g
Biscuits ronds avec des céréales sélectionnées

Ingrédients: farine de maïs 18%, sucre de 
canne, fécule de pomme de terre, graisse 
de palme, crispies de riz et de maïs 10% 
(farine de riz 6%, semoule de maïs 3,2%, 
sucre, sel), flocons de maïs 6% (semoule de 
maïs, glucose, sel, émulsifiant: mono- et 
diglycérides d´acides gras), farine de soja, 
son de soja 2%, flocons de châtaigne 2%, 
amidon de maïs modifié, amidon de riz, 
poudre à lever: carbonate acide de sodium, 
carbonate acide de ammonium; sirop de 
sucre caramélisé, sel, arômes naturels. Peut 
contenir des traces de lupin.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1981 

kcal 472
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

18 g
8,0 g

GLUCIDES
dont sucres

70 g
21 g

FIBRES ALIMENTAIRES 4,3 g
PROTÉINES 5,3 g
SEL 0,75 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

co n s e r v a t e u
r s

Sans
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Cerealito, 56 g (4 x 14 g)
Barre céréalière aux fruits enrobée de chocolat au lait

arôme naturel), farine de maïs 11%, sucre 
de canne, fécules (pomme de terre, riz), 
graisse de palme, crispies de maïs et de riz 
5% (semoule de maïs, farine de riz, sucre, 
sel), airelles rouges sucrées 2% (airelles 
rouges, sucre, farine de riz, huile de tourne-
sol), pommes déshydratées 2%, son de soja 
2%, farine de soja, flocons de maïs 2% 
(semoule de maïs, glucose, sel, émulsifiant: 
mono- et diglycérides d’acides gras), flocons 
de châtaigne 1%, flocons de coco 1%, 
amidon de maïs modifié, poudres à lever: 
carbonate acide de sodium, carbonate acide 
d’ammonium; sirop de sucre caramélisé, 
sel, arômes naturels. Peut contenir des 
traces d’amandes, lupin et de noix du 
Brésil.

Ingrédients: chocolat au lait 41% (cacao 
30% min. - sucre, beurre de cacao, lait entier 
en poudre, pâte de cacao, lait écrémé en 
poudre, émulsifiant: lécithine de soja, 

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 2129 

kcal 510
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

26 g
15 g

GLUCIDES
dont sucres

59 g
33 g

FIBRES ALIMENTAIRES 8,0 g
PROTÉINES 5,9 g
SEL 0,35 g

co n s e r v a t e u
r s

SansSans

blé

Sans

GlutEn

Choco Chip Cookies, 200 g
Biscuits avec pépites de chocolat

Ingrédients: amidon de maïs, graisse de 
palme, farine de maïs, pépites de chocolat 
12% (sucre, pâte de cacao 33%, beurre de 
cacao, émulsifiant: lécithine de soja, arôme 
naturel), sucre, maltodextrine, farine de 
soja, flocons de coco, fécule de tapioca 
modifié, poudres à lever: carbonate acide 
d’ammonium, carbonate acide de sodium; 
sel, arôme naturel. Peut contenir des traces 
de lait et de lupin.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 2186 

kcal 523
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

28 g
15 g

GLUCIDES
dont sucres

62 g
21 g

FIBRES ALIMENTAIRES 2,8 g
PROTÉINES 4,3 g
SEL 0,55 g

co n s e r v a t e u
r s

SansSans

blé

Sans

GlutEn

Chocolate O’s, 165 g
Biscuits au cacao fourrés d’une délicieuse crème au lait

Ingrédients: crème au lait 35% [graisses 
végétales (coco, palme), lait entier en 
poudre 6,5%, dextrose, sucre, lactose, 
émulsifiant: lécithine de soja, arôme natu-
rel], amidon de maïs, sucre, graisse de 
palme, farine de maïs, cacao maigre en 
poudre 5%, farine de soja, fécule de pomme 
de terre, lait entier en poudre, sel, poudres 
à lever: carbonate acide d’ammonium, 
carbonate acide de sodium. Peut contenir 
des traces de lupin.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 2087 

kcal 499
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

24 g
15 g

GLUCIDES
dont sucres

62 g
31 g

FIBRES ALIMENTAIRES 4,1 g
PROTÉINES 6,6 g
SEL 1,0 g

co n s e r v a t e u
r s

SansSans

blé

Sans

GlutEn
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Chocolix, 110 g (5 x 22 g)
Barre biscuitée croustillante nappée de chocolat au lait avec un délicat coeur au caramel

Ingrédients: chocolat au lait 32% - cacao 
36% (sucre, beurre de cacao, lait entier en 
poudre 20%, pâte de cacao 8%, lait écrémé 
en poudre 4%, émulsifiant: lécithine de 
soja, arôme), coeur au caramel 30% (sirop 
de glucose, humectant: glycérol, sucre, eau, 
amidon de tapioca modifié, lait écrémé en 
poudre, stabilisant: cellulose, beurre an-
hydre (lait), sirop de caramel 1%, sel, arôme 
naturel), farine de maïs, graisse de palme, 
amidon de maïs, sucre, sirop de glucose, 
farine de soja, amidon de tapioca modifié, 
amidon de maïs modifié, arôme naturel, 
sel, poudres à lever: carbonate acide d’am-
monium, carbonate acide de sodium; 
amidon de riz. Peut contenir des traces de 
lupin.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1942 

kcal 463
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

18 g
10 g

GLUCIDES
dont sucres

70 g
34 g

FIBRES ALIMENTAIRES 4,2 g
PROTÉINES 3,6 g
SEL 0,44 g

co n s e r v a t e u
r s

SansSans

blé

Sans

GlutEn

Cioccolini, 150 g
Une tendre pâte brisée au cacao, fourrée d’une douce crème

Ingrédients: crème cacao 30% (sucre, 
graisse de palme, huile de colza, cacao 
maigre en poudre 10%, noisettes 8%, 
émulsifiant: lécithine de soja, arôme), farine 
de maïs, sucre, graisse de palme, oeufs, 
farine de soja, cacao en poudre, sirop de 
glucose, fécule de tapioca modifié, poudres 
à lever: carbonate acide d’ammonium, 
carbonate acide de sodium; sel, arômes 
naturels. Peut contenir des traces de lupin 
et d’amandes.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 2110 

kcal 505
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

26 g
9,7 g

GLUCIDES
dont sucres

60 g
31 g

FIBRES ALIMENTAIRES 3,3 g
PROTÉINES 6,0 g
SEL 0,50 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

co n s e r v a t e u
r s

Sans

Ciocko Sticks, 150 g
Bâtonnets biscuités croustillants enrobés d’un fin chocolat au lait

Ingrédients: chocolat au lait 46% (cacao 
40% min. - sucre, pâte de cacao, beurre de 
cacao, lait entier en poudre, lait écrémé en 
poudre, émulsifiant: lécithine de soja, 
arôme naturel), amidon de maïs, graisse de 
palme, sucre, farine de maïs, farine de soja, 
fécule de pomme de terre, lait entier en 
poudre, amidon de tapioca modifié, 
poudres à lever: bicarbonate d’ammonium, 
bicarbonate de sodium; sel, amidon de 
maïs modifié, acidifiant: acide citrique. Peut 
contenir des traces de lupin.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 2178 

kcal 521
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

28 g
15 g

GLUCIDES
dont sucres

61 g
32 g

FIBRES ALIMENTAIRES 2,1 g
PROTÉINES 5,2 g
SEL 0,75 g

co n s e r v a t e u
r s

SansSans

blé

Sans

GlutEn
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Frollini, 200 g
De délicats biscuits sablés au miel

Ingrédients: farine de maïs, sucre, marga-
rine végétale (graisse de palme, graisse de 
coco, eau, huile de colza, émulsifiant: mo-
no-et diglycérides d’acides gras, arôme 
naturel), oeufs 9%, fécule de pomme de 
terre, miel 2%, amidon de maïs modifié, 
poudre à lever: carbonate acide d’ammo-
nium, carbonate acide de sodium; malto-
dextrine, sel, amidon de riz, arôme naturel. 
Peut contenir des traces de soja et de lupin.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1896 

kcal 451
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

15 g
7,8 g

GLUCIDES
dont sucres

72 g
21 g

FIBRES ALIMENTAIRES 3,1 g
PROTÉINES 5,4 g
SEL 0,40 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

co n s e r v a t e u
r s

Sans

Fruit Bar, 125 g (5 x 25 g)
Mariage idéal d’un biscuit croustillant et d’une délicieuse garniture à la prune et à la figue

Ingrédients: coeur aux fruits 56% (sirop de 
glucose, pâte de figues 30%, sucre, sirop d’ 
oligofructose, eau, stabilisants: cellulose, 
pectine; concentré de jus de prune 2%, 
acidifiant: acide citrique, correcteur d’acidi-
té: citrate de sodium; citrate de calcium, 
concentré de sureau, arôme naturel), eau, 
fécule de maïs, sucre brun, huile de palme, 
farine de maïs, farine de soja, maïs soufflé 
(semoule de maïs, sucre, sel), amidon de 
tapioca modifié, son de riz 1%, son de soja, 
poudres à lever: carbonate acide de sodium, 
carbonate acide d’ammonium; sel, arôme 
naturel. Peut contenir des traces de lupin.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1657 

kcal 394
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

11 g
4,9 g

GLUCIDES
dont sucres

67 g
34 g

FIBRES ALIMENTAIRES 7,5 g
PROTÉINES 3,0 g
SEL 0,43 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

co n s e r v a t e u
r s

Sans

Magdalenas, 200 g (4 x 50 g)
Petites brioches fourrées à la confiture d’abricots

Ingrédients: oeufs, farine de riz, confiture 
d’abricots 18% (sirop de glucose-fructose, 
purée d’abricots, saccharose, épaississant: 
pectine, correcteurs d’acidité: acide ci-
trique), sucre, huile de tournesol, amidon 
de maïs, stabilisateur: sorbitol, émulsifiant: 
mono- et diglycérides d´acides gras, purée 
de pommes (pommes, antioxydant: acide 
ascorbique), amidon de riz, poudres à lever: 
tartrate de potassium, glucono-delta-lac-
tone, carbonate acide de sodium; épaissis-
sants: farine de graines de caroube, gomme 
xanthane; sel, arôme naturel. Peut contenir 
des traces de soja et de lupin.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1667 

kcal 397
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

15 g
2,3 g

GLUCIDES
dont sucres

60 g
31 g

FIBRES ALIMENTAIRES 1,1 g
PROTÉINES 4,9 g
SEL 0,64 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

co n s e r v a t e u
r s

Sans
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Marbré au cacao, 250 g
Un délicieux gâteau marbré sans gluten : moelleux et savoureux comme dans vos souvenirs d’enfance

Ingrédients: oeufs, sucre, huile de tourne-
sol, farine de riz, amidon de maïs, humec-
tant: sorbitol, farine de maïs, amidon de riz, 
cacao en poudre 1,4%, émulsifiant: mono- 
et diglycérides d’acides gras, poudres à le-
ver: diphosphate disodique, carbonate 
acide de sodium; épaississants: gomme de 
xanthane, farine de graines de caroube; sel, 
arôme naturel, acidifiant: acide tartrique. 
Peut contenir des traces de soja et de lupin. 

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1844 

kcal 441
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

22 g
2,6 g

GLUCIDES
dont sucres

54 g
22 g

FIBRES ALIMENTAIRES 3,4 g
PROTÉINES 5,0 g
SEL 0,75 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

co n s e r v a t e u
r s

Sans

Milly Gris & Ciocc, 52 g
Gressins croquants avec une onctueuse crème au cacao dans un gobelet à emporter

Ingrédients - Grissini 20g : fécule de 
pomme de terre, farine de riz, amidon de 
maïs modifié, levure, farine de sarrasin, 
hulie de palme, sirop de glucose-fructose, 
sucre, sel, épaississant: E-464, émulsifiant: 
E-472e, poudre à lever: carbonate acide 
d‘ammonium, arôme naturel. Ingrédients 
- Crème au cacao 32g : sucre, huile de 
palme, noisettes 10%, cacao en poudre 
7,5%, émulsifiant: lécithine de tournesol. 
Peut contenir des traces de soja, protéines 
de lait, arachides, amandes et noix.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 2087 

kcal 498
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

22 g
5,2 g

GLUCIDES
dont sucres

70 g
35 g

FIBRES ALIMENTAIRES 3,4 g
PROTÉINES 3,3 g
SEL 0,83 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

co n s e r v a t e u
r s

Sans

Muffins, 260 g (4 x 65 g)
Un muffin savoureux au moelleux incomparable. Un pur plaisir !

Ingrédients: oeufs, sucre, huile de tourne-
sol, farine de riz, farine de maïs, amidon de 
maïs, yaourt maigre 4% (lait), émulsifiants: 
mono- et diglycérides d’acides gras, stéaryl 
de sodium lactylé; amidon de riz, poudres 
à lever: tartrate monopotassique, carbonate 
acide de sodium; extraits de fruits (caroube, 
pomme), blanc d’œuf en poudre, sel, épais-
sissant: gomme xanthane, arômes naturels. 
Peut contenir des traces de soja et de lupin.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1709 

kcal 408
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

20 g
2,9 g

GLUCIDES
dont sucres

52 g
24 g

FIBRES ALIMENTAIRES 1,5 g
PROTÉINES 5,4 g
SEL 0,53 g

co n s e r v a t e u
r s

SansSans

blé

Sans

GlutEn
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Muffins Choco, 260 g (4 x 65 g)
Un Muffin avec pépites de chocolat au moelleux incomparable qui ravira petits et grands gourmands.

Ingrédients: oeufs, huile de tournesol, 
sucre, farine de riz, chocolat 11% (cacao 40% 
min. – sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, 
cacao écrémé en poudre, émulsifiant: lé-
cithine de tournesol), farine de maïs, 
amidon de maïs, extraits de fruits (caroube, 
pomme), yaourt maigre 4% (lait), cacao en 
poudre 3%, émulsifiants: mono- et digly-
cérides d’acides gras, stéaryl de sodium 
lactylé; poudres à lever: tartrate monopo-
tassique, carbonate acide de sodium, gluco-
no-delta-lactone; amidon de riz, blanc 
d’œuf en poudre, sel, épaississant: gomme 
xanthane, arôme naturel. Peut contenir des 
traces de soja et de lupin.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1866 

kcal 448
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

26 g
5,0 g

GLUCIDES
dont sucres

44 g
25 g

FIBRES ALIMENTAIRES 5,8 g
PROTÉINES 5,8 g
SEL 0,60 g

co n s e r v a t e u
r s

SansSans

blé

Sans

GlutEn

Nocciolí, 63 g (3 x 21 g)
Gaufrettes croustillantes avec une délicieuse crème à la noisette

Ingrédients: fructose, noisettes 17%, huile 
de palme, cacao maigre en poudre, farine 
de maïs, lait écrémé en poudre, fécule de 
pomme de terre, émulsifiant: lécithine de 
soja, sel iodé, arômes, poudre à lever: car-
bonate acide d’ammonium, épaississant: 
farine de graines de guar, antioxydant: acide 
ascorbique. Peut contenir des traces d’oeuf, 
de sésame, d’arachides, d’amandes et 
d’autres fruits à coque. 

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 2164 

kcal 518
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

28 g
11 g

GLUCIDES
dont sucres

56 g
39 g

FIBRES ALIMENTAIRES 5,0 g
PROTÉINES 8,0 g
SEL 0,25 g

co n s e r v a t e u
r s

SansSans

blé

Sans

GlutEn

Orangino, 150 g
Un tendre biscuit fourré à la gelée d’orange, dans une enveloppe de chocolat

Ingrédients: sucre, nappage chocolat 17% 
(sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, 
émulsifiants: lécithine de soja, E-476; 
arôme), sirop de glucose, farine de soja, 
oeufs, jus d’orange 3,6%, jus de pomme 
3,6%, farine de maïs, fécule de pomme de 
terre, oligofructose, huile de soja, gélifiant: 
pectine, correcteurs d’acidité: acide citrique, 
E-331; poudres à lever: carbonate acide 
d’ammonium, carbonate acide de sodium, 
E-450; conservateur: sorbate de potassium, 
sel, arôme, colorant: E-160b. Peut contenir 
des traces de noisettes et de lait.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1536 

kcal 364
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

7,5 g
3,7 g

GLUCIDES
dont sucres

68 g
40 g

FIBRES ALIMENTAIRES 3,3 g
PROTÉINES 4,5 g
SEL 0,53 g

Sans

blé

Sans

GlutEn
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Pausa ciok, 350 g (10 x 35 g)
Petites génoises avec une fine crème au lait, enrobées d’un glaçage au cacao

Ingrédients: sucre, huiles et graisses végé-
tales (palme, palmiste, coco), oeufs, sirop 
de glucose-fructose, farine de riz, eau, lait 
écrémé en poudre 6%, amidon de maïs, 
cacao maigre 2,2%, farine de maïs, amidon 
de riz, stabilisateur: sorbitol, fibres de chico-
rée, poudres à lever: glucono-delta-lactone, 
carbonate acide de sodium; émulsifiants: 
lécithine de soja, mono- et diglycérides 
d’acides gras; protéines de lait, épaissis-
sants: gomme xanthane, farine de graines 
de caroube; gélifiant: agar, arômes, sel.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1915 

kcal 457
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

22 g
16 g

GLUCIDES
dont sucres

58 g
39 g

FIBRES ALIMENTAIRES 2,0 g
PROTÉINES 5,8 g
SEL 0,47 g

co n s e r v a t e u
r s

SansSans

blé

Sans

GlutEn

Petit beurre, 165 g (3 x 55 g)
Des biscuits croquants à l’arôme raffiné de beurre, dans des sachets individuels pratiques

Ingrédients: amidon de maïs, farine de 
maïs, beurre (lait) 10%, sucre, amidon de 
tapioca modifié, oeufs, lait entier en 
poudre, sirop de betterave, émulsifiant: 
esters mono- et diacétyl-tartrique des mono- 
et diglycérides d‘acides gras, poudres à 
lever: carbonate acide d’ammonium, car-
bonate acide de sodium; sel, arômes natu-
rels, acidifiant: acide citrique. Peut contenir 
des traces de soja et de lupin. 

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1930 

kcal 458
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

14 g
9,4 g

GLUCIDES
dont sucres

80 g
16 g

FIBRES ALIMENTAIRES 0,8 g
PROTÉINES 2,7 g
SEL 1,0 g

co n s e r v a t e u
r s

SansSans

blé

Sans

GlutEn

Petit Beurre Chocolat, 130 g
Le mariage de la finesse et du croustillant

Ingrédients: chocolat au lait 53% (sucre, 
lait entier en poudre, beurre de cacao, pâte 
de cacao, lactose (lait), émulsifiant: lécithine 
de tournesol, arôme naturel de vanille), 
amidon de maïs, farine de maïs, beurre (lait) 
5%, sucre, amidon de tapioca modifié, œufs, 
lait entier en poudre, sirop de sucre de 
betterave, émulsifiant: esters mono- et 
diacétyltartrique des mono- et diglycérides 
d’acides gras, poudres à lever: carbonate 
acide d’ammonium, carbonate acide de 
sodium; sel, arômes naturels, acidifiant: 
acide citrique. Peut contenir des traces de 
soja, de lupin, d’amandes, arachides, de 
noisettes et d’autres fruits à coque.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 2079 

kcal 496
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

23 g
15 g

GLUCIDES
dont sucres

66 g
34 g

FIBRES ALIMENTAIRES 2,8 g
PROTÉINES 4,9 g
SEL 0,48 g

co n s e r v a t e u
r s

SansSans

blé

Sans

GlutEn
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Quadritos, 40 g (2 x 20 g)
Gaufrettes croustillantes à la crème au cacao, enrobées de chocolat noir

Ingrédients: chocolat noir 42% (cacao 50% 
min. - sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, 
émulsifiant: lécithine de soja, arôme natu-
rel), fécule de pomme de terre, sucre, 
grasses végétales (palme, palmiste), cacao 
5%, noisettes 2%, farine de soja, émulsi-
fiant: lécithine de soja, épaississant: farine 
de graines de guar, poudre à lever: carbo-
nate acide de sodium, lait écrémé en 
poudre. Peut contenir des traces d‘amandes.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 2259 

kcal 541
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

32 g
21 g

GLUCIDES
dont sucres

56 g
32 g

FIBRES ALIMENTAIRES 4,7 g
PROTÉINES 5,0 g
SEL 0,08 g

co n s e r v a t e u
r s

SansSans

blé

Sans

GlutEn

Sablé Choc, 150 g (3 x 50 g)
La combinaison parfaite du chocolat au lait et d’un biscuit riche en fibres

Ingrédients: chocolat au lait 29% (cacao 
35% - sucre, beurre de cacao, lait entier en 
poudre 17%, pâte de cacao 10%, lait écrémé 
en poudre 3,8%, émulsifiant: lécithine de 
soja, arôme naturel), amidon de maïs, 
graisse de palme, sucre de canne, farine de 
maïs, farine de soja, son de soja, farine de 
sarrasin, sirop de sucre de betteraves, 
amidon de tapioca modifié, sel, poudres à 
lever: carbonate acide d‘ammonium, car-
bonate acide de sodium. Peut contenir des 
traces de lupin.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 2144 

kcal 512
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

24 g
13 g

GLUCIDES
dont sucres

64 g
34 g

FIBRES ALIMENTAIRES 6,7 g
PROTÉINES 6,7 g
SEL 0,75 g

co n s e r v a t e u
r s

SansSans

blé

Sans

GlutEn

Savoiardi, 150 g
De tendres biscuits à la cuillère, à grignoter ou pour de merveilleux desserts

Ingrédients: oeufs 30%, amidon de maïs, 
sucre, farine de riz, émulsifiant: mono- et 
diglycérides d´acides gras, épaississant: 
farine de graines de guar, stabilisateur: si-
rop de sorbitol, sel, poudre à lever: carbo-
nate acide d’ ammonium, arômes naturels.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1611 

kcal 381
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

6,4 g
2,3 g

GLUCIDES
dont sucres

74 g
33 g

FIBRES ALIMENTAIRES 2,4 g
PROTÉINES 5,7 g
SEL 0,25 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

co n s e r v a t e u
r s

Sans
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Snack, 105 g (3 x 35 g)
Gaufrettes fourrées à la crème à la noisette et enrobées de tendre chocolat

Ingrédients: chocolat au lait 40% - cacao 
30% min. (sucre, beurre de cacao, lait écré-
mé en poudre, pâte de cacao, graisse de lait 
anhydre, lactosérum (lait) en poudre, émul-
sifiant: lécithine de soja, arôme naturel), 
sucre, graisses végétales (palme, palmiste), 
farine de maïs, fécule de pomme de terre, 
pâte de noisettes 5%, lactosérum (lait) en 
poudre, cacao sec, émulsifiant: lécithine de 
soja, sel, épaississant: gomme guar, poudre 
à lever: carbonate acide de sodium. Peut 
contenir des traces d‘amandes.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 2309 

kcal 553
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

32 g
17 g

GLUCIDES
dont sucres

60 g
40 g

FIBRES ALIMENTAIRES 2,7 g
PROTÉINES 4,9 g
SEL 0,23 g

co n s e r v a t e u
r s

SansSans

blé

Sans

GlutEn

Sorrisi, 250 g
Biscuits croustillants fourrés à la fine crème au cacao

Ingrédients: crème cacao 40% (graisse de 
coco, graisse de palme, dextrose, sucre, 
lactose, lait entier en poudre, cacao maigre 
en poudre 8%, émulsifiant: lécithine de 
soja, arôme naturel), amidon de maïs, farine 
de maïs, sucre, graisse de palme, amidon 
de tapioca modifié, oeufs, farine de soja, 
sirop de glucose, amidon de maïs modifié, 
émulsifiant: esters mono- et diacétyl-tar-
trique des mono- et diglycérides d‘acides 
gras, lait entier en poudre, poudres à lever: 
carbonate acide d‘ammonium, carbonate 
acide de sodium; sel, arôme naturel. Peut 
contenir des traces de lupin.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 2066 

kcal 492
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

21 g
13 g

GLUCIDES
dont sucres

71 g
34 g

FIBRES ALIMENTAIRES 1,9 g
PROTÉINES 3,9 g
SEL 0,50 g

co n s e r v a t e u
r s

SansSans

blé

Sans

GlutEn

Speculoos, 100 g
Le traditionnel biscuit spéculoos. Idéal pour le café.

Ingrédients: farine de maïs, sucre, graisse 
de palme, amidon de maïs, sirop de bette-
rave à sucre, farine de lupin, mélange 
d‘épices 1,9%, amidon de maïs modifié, 
amidon de riz, arômes naturels (vanille, 
amande), poudres à lever: carbonate acide 
de sodium, carbonate acide d’ammonium; 
sel. Peut contenir des traces de soja.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1931 

kcal 459
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

16 g
7,9 g

GLUCIDES
dont sucres

73 g
25 g

FIBRES ALIMENTAIRES 3,5 g
PROTÉINES 4,1 g
SEL 0,43 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

co n s e r v a t e u
r s

Sans
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Twin Bar, 64,5 g (3 x 21,5 g)
Gaufrette croustillante enrobée de chocolat au lait – le snack au chocolat croquant par excellence

Ingrédients: chocolat au lait 80% (sucre, 
beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte 
de cacao, émulsifiant: lécithine de soja, 
vanille), graisse de palme, sucre, farine de 
riz, fécule de pomme de terre, farine de teff, 
farine de soja, cacao maigre en poudre, 
émulsifiant: lécithine de soja, huile de coco, 
jaune d‘oeuf, sel, poudre à lever: carbonate 
acide de sodium. Peut contenir des traces 
de noisette et d‘arachide. 

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 2311 

kcal 554
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

35 g
21 g

GLUCIDES
dont sucres

53 g
46 g

FIBRES ALIMENTAIRES 2,1 g
PROTÉINES 5,8 g
SEL 0,25 g

co n s e r v a t e u
r s

SansSans

blé

Sans

GlutEn

Wafer Pocket, 50 g
Gaufrettes à la noisette au format de poche très pratique

Ingrédients: fécule de pomme de terre, 
sucre, farine de riz, graisse végétale (palm, 
palmiste), pâte de noisettes 7,5%, malto-
dextrine, lactosérum en poudre (lait), farine 
de soja, cacao maigre en poudre, émulsi-
fiant: lécithine de soja, épaississant: farine 
de graines de guar, arôme naturel de va-
nille, poudre à lever: carbonate acide de 
sodium. Peut contenir des traces d‘amande.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 2162 

kcal 517
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

25 g
16 g

GLUCIDES
dont sucres

66 g
27 g

FIBRES ALIMENTAIRES 3,8 g
PROTÉINES 5,0 g
SEL 0,08 g

co n s e r v a t e u
r s

SansSans

blé

Sans

GlutEn

Wafers al cacao, 125 g
Gaufrettes croustillantes à la fine crème au cacao

Ingrédients: sucre, graisses végétales 
(palme, palmiste), fécule de pomme de 
terre, farine de riz, cacao maigre en poudre 
6%, farine de soja, émulsifiant: lécithine de 
soja, épaississant: farine de graines de guar, 
poudre à lever: carbonate acide de sodium. 
Peut contenir des traces de noisettes et de 
protéines de lait.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 2207 

kcal 528
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

29 g
13 g

GLUCIDES
dont sucres

60 g
29 g

FIBRES ALIMENTAIRES 3,8 g
PROTÉINES 4,9 g
SEL 0,15 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

co n s e r v a t e u
r s

Sans
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Wafers alla vaniglia, 125 g
Gaufrettes croustillantes à la fine crème à la vanille

Ingrédients: sucre, graisse de palme, fécule 
de pomme de terre, farine de riz, lait écrémé 
en poudre, lactosérum (lait) en poudre, 
farine de soja, émulsifiant: lécithine de soja, 
arôme naturel de vanille, épaississant: 
gomme de guar, poudre à lever: carbonate 
acide de sodium. Peut contenir des traces 
de noisettes.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 2206 

kcal 527
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

27 g
18 g

GLUCIDES
dont sucres

66 g
35 g

FIBRES ALIMENTAIRES 1,0 g
PROTÉINES 4,5 g
SEL 1,4 g

co n s e r v a t e u
r s

SansSans

blé

Sans

GlutEn

Wafers alle nocciole, 125 g
Gaufrettes croustillantes à la fine crème à la noisette

Ingrédients: fécule de pomme de terre, 
sucre, graisses végétales (palme, palmiste), 
farine de riz, pâte de noisettes 7,5%, mal-
todextrine, lactosérum en poudre (lait), 
farine de soja, cacao maigre en poudre, 
émulsifiant: lécithine de soja, épaississant: 
farine de graines de guar, arôme naturel, 
poudre à lever: carbonate acide de sodium. 
Peut contenir des traces d’amande.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 2181 

kcal 521
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

26 g
11 g

GLUCIDES
dont sucres

66 g
25 g

FIBRES ALIMENTAIRES 1,5 g
PROTÉINES 5,0 g
SEL 0,08 g

co n s e r v a t e u
r s

SansSans

blé

Sans

GlutEn



Céréales
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Cereal Flakes, 300 g
Flocons de maïs et de riz

Ingrédients: riz 82%, sucre, fibre de maïs 
6%, fructose, sel, vitamines (thiamine, ri-
boflavine, niacine, acide pantothénique, 
B6, acide folique, B12, D), fer.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1620 

kcal 382
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

2,0 g
0,6 g

GLUCIDES
dont sucres

81 g
11 g

FIBRES ALIMENTAIRES 6,0 g
PROTÉINES 7,1 g
SEL 0,75 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

co n s e r v a t e u
r s

Sans

Corn Flakes, 250 g
Les incontournables pétales de maïs avec huit vitamines essentielles

Ingrédients: maïs, sucre, sel, émulsifiant: 
lécithine de tournesol, vitamines (niacine, 
acide pantothénique, vitamine B6, ribofla-
vine, thiamine, folacine, biotine, vitamine 
B12). 

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1573 

kcal 371
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

1,0 g
0,2 g

GLUCIDES
dont sucres

80 g
4,2 g

FIBRES ALIMENTAIRES 5,0 g
PROTÉINES 8,0 g
SEL 1,8 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

co n s e r v a t e u
r s

Sans

Crunchy Müsli, 350 g
Müsli croquant avec raisins secs

Ingrédients: farine de riz, flocons de soja, 
sirop de riz, sultanines 10%, graines de soja 
moulues, sucre, huile de palme, farine de 
maïs, miel 1,5%, sel, glucose en poudre, 
émulsifiant: lécithine de tournesol, arômes. 
Peut contenir des traces d’amandes, de 
noisettes et d’autres fruits à coque.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1822 

kcal 433
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

14 g
6,2 g

GLUCIDES
dont sucres

61 g
31 g

FIBRES ALIMENTAIRES 3,6 g
PROTÉINES 14 g
SEL 0,10 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

co n s e r v a t e u
r s

Sans
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Fruit Müsli, 375 g
Le müsli aux fruits avec plein de fruits secs

Ingrédients: flocons de soja, flocons de 
maïs (maïs, sel, sirop de glucose), sultanines 
22% (sultanines, huile de tournesol), dattes 
10% (dattes, farine de riz), flocons de sarra-
sin 9% (sarrasin, maïs, sucre de canne, sirop 
de glucose, sel),   cranberries 2% (canne-
berges, sucre de canne, huile de tournesol), 
pommes séchées 2%, flocons d’amarante 
0,5%, amandes 0,5%. Peut contenir des 
traces de noisettes et d’autres fruits à 
coque.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1641 

kcal 389
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

8,4 g
1,4 g

GLUCIDES
dont sucres

59 g
27 g

FIBRES ALIMENTAIRES 6,9 g
PROTÉINES 16 g
SEL 0,73 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

co n s e r v a t e u
r s

Sans



Pains

S U R G E L E S
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Croissant à la francaise, 220 g (4 x 55 g)
Croissants sans gluten - surgelés

Ingrédients: amidon de blé sans gluten, 
eau, margarine végétale [graisses et huiles 
végétales (palme, palmiste, coco, colza en 
proportion variable), eau, sel, émulsifiant: 
mono- et diglycérides d’acides gras, arôme 
naturel], œuf, levure, fibre de chicorée, 
dextrose, fructose, poudres à lever: gluco-
no-delta-lactone, carbonate acide de 
sodium; albumine d’œuf, lait écrémé en 
poudre, sucre, sel, émulsifiant: mono- et 
diglycérides d’acides gras, épaississant: 
gomme xanthane, arôme naturel. Peut 
contenir des traces de noisettes et de soja.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1366 

kcal 326
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

14 g
7,3 g

GLUCIDES
dont sucres

43 g
1,8 g

FIBRES ALIMENTAIRES 5,5 g
PROTÉINES 4,3 g
SEL 1,0 g

S U R G E L E S

Sans

GlutEn

co n s e r v a t e u
r s

Sans

Millefoglie, 250 g
Pâte feuilletée sans gluten en rouleau - surgelée

Ingrédients: margarine végétale (graisse 
de palme, eau, huile de colza, sel, émulsi-
fiant: esters citriques des mono- et diglycé-
rides d’acides gras, correcteurs d’acidité: 
acide citrique, citrate de sodium; arôme), 
eau, amidon de riz, amidon de maïs, farine 
de riz, fibre de chicorée, épaississants: hy-
droxypropylméthylcellulose, gomme guar; 
dextrose, huile de tournesol, protéines de 
soja, émulsifiant: mono- et diglycérides 
d’acides gras, sel, flocons de pomme de 
terre, poudre à lever: carbonate acide d‘am-
monium.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1624 

kcal 391
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

28 g
13 g

GLUCIDES
dont sucres

30 g
2,1 g

FIBRES ALIMENTAIRES 4,8 g
PROTÉINES 2,3 g
SEL 0,95 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

S U R G E L E S

co n s e r v a t e u
r s

Sans

Pane con semi, 250 g (5 x 50 g)
Petits pains aux graines sans gluten - surgelés

Ingrédients: levain 20% (farine de riz, eau), 
amidon de maïs, eau, graines de tournesol 
12%, graines de lin 10%, farine de riz, farine 
de sarrasin 6,0%, fibre de pomme, amidon 
de riz, levure, extrait de pomme, sirop de 
betterave sucrière, épaississant: hydro- 
xypropylméthylcellulose, protéine de soja, 
huile de tournesol, sel, sucre caramélisé, 
acidifiant: acide tartrique. Peut contenir des 
traces de lupin. 

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1241 

kcal 296
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

11 g
1,3 g

GLUCIDES
dont sucres

38 g
2,3 g

FIBRES ALIMENTAIRES 8,0 g
PROTÉINES 7,3 g
SEL 0,75 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

S U R G E L E S

co n s e r v a t e u
r s

Sans
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Petits pains, 350 g (6 x 58 g)
Pain sans gluten - surgelé

Ingrédients: amidon de maïs, eau, levain 
14% (farine de riz, eau), fibre de pomme, 
farine de millet, huile de tournesol, protéine 
de soja, amidon de riz, levure, sirop de riz, 
épaississant: hydroxypropylméthylcellu-
lose, sel, sucre.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1036 

kcal 245
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

3,6 g
0,5 g

GLUCIDES
dont sucres

47 g
0,8 g

FIBRES ALIMENTAIRES 5,5 g
PROTÉINES 3,5 g
SEL 1,3 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

S U R G E L E S

co n s e r v a t e u
r s

Sans



Plats cuisinés

S U R G E L E S
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Chicken Fingers, 375 g
bâtonnets de poulet pané (viande reconstituée) sans gluten - surgelés

Ingrédients: viande reconstituée de poulet 
50%, chapelure sans gluten 43% (farine de 
riz, farine de maïs, amidon de maïs, fécule 
de pomme de terre, farine de pois chiche, 
sel, dextrose, poivre, sauge, poudres à lever: 
diphosphate disodique, carbonate de 
sodium; stabilisateur: gomme xanthane), 
huile de tournesol, eau, sel.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 951 

kcal 227
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

11 g
2,0 g

GLUCIDES
dont sucres

18 g
0 g

FIBRES ALIMENTAIRES 2,1 g
PROTÉINES 13 g
SEL 0,98 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

S U R G E L E S

co n s e r v a t e u
r s

Sans

Fish Fingers, 300 g
Bâtonnets de poisson PANE sans gluten - surgeléS

Ingrédients: filet de Colin d’ Alaska*(pois-
son) 70%, maïs, eau, fecule de pomme de 
terre, farine de riz, farine de maïs, fécule de 
pomme de terre modifiée, sel, sucre, poudre 
d’oignon, épices, extraits d’épices, huile de 
colza. *Colin d’ Alaska (Theragra chalco-
gramma) pêché, mer du Pacifique Nord-Est, 
FAO 67. Malgré tout le soin que nous ap-
portons aux contrôles, la présence excep-
tionnelle d’arêtes n’est pas exclue.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 775 

kcal 185
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

9,0 g
0,6 g

GLUCIDES
dont sucres

13 g
0 g

FIBRES ALIMENTAIRES 0 g
PROTÉINES 13 g
SEL 0,93 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

S U R G E L E S

co n s e r v a t e u
r s

Sans

Lasagne, 300 g
Lasagnes à la viande sans gluten - surgelées

Ingrédients:  béchamel (lait écrémé réhy-
draté, beurre (lait), amidon de maïs, farine 
de riz, amidon de riz, farine de maïs, fibre 
de pomme, sel, noix de muscade), pulpe 
de tomate 19%, viande de bœuf 8%, 
amidon de maïs, farine de riz, œuf, viande 
et lard de porc 5%, blanc d’œuf, huile de 
tournesol, fromage Grana Padano 1,2% 
(lait, sel, présure, lysozyme d’oeuf), sel, 
crème (lait), oignons, concentré de tomate 
0,6%, carottes 0,5%, céleri, épaississant: 
gomme de guar, émulsifiant: mono- et 
diglycérides d’acides gras, ail, antioxydant: 
extrait de romarin, poivre.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 569 

kcal 136
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

5,7 g
2,5 g

GLUCIDES
dont sucres

15 g
2,4 g

FIBRES ALIMENTAIRES 0,6 g
PROTÉINES 5,8 g
SEL 1,1 g

S U R G E L E S

co n s e r v a t e u
r s

SansSans

blé

Sans

GlutEn



48
Tortellini, 300 g
Tortellini sans gluten farcis à la viande - surgelés

Ingrédients: pâtes aux oeufs 66% (amidon 
de maïs, oeufs 30%, farine de riz, eau, blanc 
d’oeuf 1%, émulsifiant: mono- et diglycérides 
d’acides gras, épaississant: gomme de guar), 
viande de porc 17%, chapelure (farine de riz, 
amidon de maïs, farine de soja, graisse de 
palme, oeufs 2%, sirop de glucose, épaissis-
sant: gomme de guar, levure, émulsifiant: 
mono- et diglycérides d’acides gras, sel), 
mortadelle de porc 3% (viande de porc, 
couenne de porc, sel, dextrose, arômes, 
épices, antioxydant: ascorbate de sodium, 
conservateur: nitrite de sodium),  viande de 
boeuf 1,5%, fromage Grana Padano 1,5% 
(lait, sel, présure, lysozyme d’oeufs), oeufs 
1,4%, sel, arômes, noix de muscade, cannelle, 
antioxydant: extrait de romarin.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1154 

kcal 274
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

7,3 g
2,9 g

GLUCIDES
dont sucres

41 g
0 g

FIBRES ALIMENTAIRES 0 g
PROTÉINES 11 g
SEL 1,5 g

Sans

blé

Sans

GlutEn S U R G E L E S
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Pizzas
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SU R G E L E S

co n s e r v a t e u
r s

SansSans

blé

Sans

GlutEn

Mini Pizza - Margherita, 280 g (4 x 70 g)
Mini Pizza Margherita sans gluten - surgelée

Ingrédients: eau, mozzarella (lait) 21%, 
purée de tomate 21%, amidon de maïs, 
farine de riz, fécule de pomme de terre, 
amidon de riz, farine de maïs, sirop de 
glucose, levure, épaississant: hydroxypro-
pylméthylcellulose, sel iodé, huile extra 
vierge d’olive 0,9%, huile de tournesol, fibre 
de pomme, dextrose, protéines de soja, 
origan, acidifiants: acide tartrique, acide 
citrique.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1044 

kcal 248
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

5,3 g
2,6 g

GLUCIDES
dont sucres

43 g
1,9 g

FIBRES ALIMENTAIRES 3,4 g
PROTÉINES 5,3 g
SEL 1,5 g

Pizza Margherita Lactose Free, 280 g
Pizza Margherita sans gluten - surgelée

Ingrédients: eau, mozzarella 25% (lait 
pasteurisé sans lactose, sel, présure, corec-
teur d’ acidité: acide citrique), purée de 
tomate 25%, amidon de maïs, farine de riz, 
fécule de pomme de terre, amidon de riz, 
farine de maïs, sirop de glucose, levure, 
épaississants: hydroxypropylméthylcellu-
lose, huile extra vierge d’olive 1%, huile de 
tournesol, sel iodé, fibre de pomme, dex-
trose, protéines de soja, origan, acidifiants: 
acide tartrique, acide citrique.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1023 

kcal 243
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

6,2 g
2,8 g

GLUCIDES
dont sucres

39 g
2,5 g

FIBRES ALIMENTAIRES 2,3 g
PROTÉINES 6,6 g
SEL 1,3 g

Sans

blé

Sans

GlutEn

L A C T O S E

SANS

S U R G E L E S

co n s e r v a t e u
r s

Sans

Pizza Prosciutto&Funghi, 350 g
Pizza Jambon & Champignons sans gluten - surgelée

Ingrédients: eau, mozzarella (lait) 20%, 
purée de tomates 20%, amidon de maïs, 
farine de riz, jambon 7% (viande de porc, 
sel iodé, sucres: dextrose, saccharose; 
épices, antioxydant: ascorbate de sodium, 
extrait de romarin, conservateur: nitrite de 
sodium), champignons 7%, fécule de 
pomme de terre, amidon de riz, farine de 
maïs, sirop de glucose, levure, épaississants: 
hydroxypropylméthylcellulose, huile extra 
vierge d’olive 0,8%, huile de tournesol, sel 
iodé, fibre de pomme, dextrose, protéines 
de soja, origan, acidifiants: acide tartrique, 
acide citrique.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 863 

kcal 205
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

6,3 g
3,4 g

GLUCIDES
dont sucres

28 g
2,6 g

FIBRES ALIMENTAIRES 2,2 g
PROTÉINES 8,0 g
SEL 1,3 g

Sans

blé

S U R G E L E S

Sans

GlutEn
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Pizza Salame, 300 g
Pizza Salame sans gluten - surgelée

Ingrédients: eau, mozzarella (lait) 23%, 
purée de tomates 23%, amidon de maïs, 
farine de riz, saucisson fumé 9% (viande de 
porc, sel, dextrose, épices, antioxydant: 
ascorbate de sodium, extrait de romarin, 
conservateur: nitrite de sodium), fécule de 
pomme de terre, amidon de riz, farine de 
maïs, sirop de glucose, levure, épaississants: 
hydroxypropylméthylcellulose, huile extra 
vierge d’olive 0,9%, huile de tournesol, sel 
iodé, fibre de pomme, dextrose, protéines 
de soja, origan, acidifiants: acide tartrique, 
acide citrique.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1080 

kcal 257
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

10 g
4,9 g

GLUCIDES
dont sucres

32 g
2,2 g

FIBRES ALIMENTAIRES 1,7 g
PROTÉINES 8,5 g
SEL 1,3 g

Sans

blé

Sans

GlutEn S U R G E L E S
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Choco Cake, 220 g
Génoise AU chocolat sans gluten - surgeleE

Ingrédients: œufs, sucre, confiture d’abri-
cot 18% (sirop de glucose-fructose, abricots 
35%, gélifiant: pectine, acidifiant: acide 
citrique, arôme), amidon de maïs, chocolat 
8% (pâte de cacao, beurre de cacao, lécithine 
de soja, arômes), farine de maïs, huiles et 
graisses végétales (palme,  palmiste), cacao 
maigre en poudre, noisettes, dextrose, 
épaississant: gomme de guar, lait écrémé 
en poudre, huile de tournesol, émulsifiants: 
lécithine de soja, mono- et diglycérides 
d’acides gras, esters de propylène glycol des 
acides gras, sel de sodium d’acides gras; 
poudre à lever: carbonate de sodium, sel, 
arômes. Peut contenir des traces de fruits 
à coque. 

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1328 

kcal 316
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

12 g
5,4 g

GLUCIDES
dont sucres

44 g
24 g

FIBRES ALIMENTAIRES 3,6 g
PROTÉINES 6,3 g
SEL 0,36 g

S U R G E L E S

co n s e r v a t e u
r s

SansSans

blé

Sans

GlutEn

Gran Cono Panna&Cacao, 420 g (6 x 70 g)
Cône à la crème et au cacao sans gluten - surgelé

Ingrédients: lait frais entier pasteurisé 
39%, cône gaufré 17% (farine de riz, sucre, 
amidon de maïs, émulsifiant: lécithine de 
soja, graisse de palme, épaississant: 
gomme guar, sel, arôme naturel de vanille), 
préparation au cacao (huile de coco, sucre, 
cacao maigre en poudre 2%, émulsifiant: 
lécithine de soja, arômes), sucre, crème 
(lait) fraîche pasteurisée 7,5%, grains de 
noisettes grillées pralinées au cacao (noi-
settes grillées, sucre, cacao maigre en 
poudre 0,6%), sirop de glucose, fibre de 
chicorée, lactose (lait), cacao 1,3%, proté-
ines de lait, émulsifiant: mono- et diglycé-
rides d´acides gras, stabilisateurs: gomme 
guar, farine de graines de caroube; arômes. 

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1160 

kcal 277
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

13 g
9,4 g

GLUCIDES
dont sucres

35 g
21 g

FIBRES ALIMENTAIRES 2,8 g
PROTÉINES 3,6 g
SEL 0,18 g

S U R G E L E S

co n s e r v a t e u
r s

SansSans

blé

Sans

GlutEn

Tiramisù, 200 g (2 x 100 g)
Tiramisù sans gluten - surgelé

Ingrédients: fromage mascarpone 21% 
(crème pasteurisée, correcteur d’acidité: 
acide citrique), crème (lait) fraîche pasteu-
risée 20%, lait entier frais pasteurisé 19%, 
sucre, sirop de café 9% (eau, sucre, café 
infusé et distillé, éthanol, arômes naturels), 
sirop de glucose, biscuits (œufs 30%, 
amidon de maïs, sucre, farine de riz, émul-
sifiant: mono- et diglycérides d’acides gras, 
épaississant: gomme de guar, sel, poudre 
à lever: carbonate acide d’ammonium, 
arômes naturels), jaune d’œuf, fibres de 
chicorée, poudre de cacao, lactose (lait), 
protéines de lait, arôme naturel, stabilisant: 
farine de graines de caroube. Peut contenir 
des traces de soja, amandes et de noi-
settes.

Valeurs moyennes pour 100 g
ÉNERGIE kJ 1186 

kcal 285
MATIÈRES GRASSES
dont acides gras saturés

18 g
13 g

GLUCIDES
dont sucres

26 g
23 g

FIBRES ALIMENTAIRES 1,9 g
PROTÉINES 3,7 g
SEL 0,19 g

S U R G E L E S

co n s e r v a t e u
r s

SansSans

blé

Sans

GlutEn
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Maladie cœliaque et sensibilité au gluten non coeliaque.
Informations et  outils pratiques à commander gratuitement ou à télécharger sur le site  
www.drschaer-institute.com

Dr. Schär Institute est la plate-forme en ligne d’informations et de connaissances sur le 
thème de la maladie cœliaque et de la sensibilité au gluten non coeliaque. Il s’appuie sur 
plus de 30 ans d’expérience de la société Dr. Schär, accompagné d’un comité scientifique. 
Un seul clic vous permet d’accéder à des études, des informations scientifiques et vous rece-
vrez gratuitement des Newsletters toujours à la pointe de l’actualité. 

Accéder à la connaissance scientifique en un seul clic.

Dr. Schär AG, Nutrition Service, Winkelau 9, I-39014 Burgstall 
Tel. (0039) 0473 293 300, Fax (0039) 0473 293 338, professional@drschaer.com
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A REMETTRE AUX PATIENTS

Petit coffret décou-
verte « Taste it »

Dépliant sur  
la gamme

Carte « Taste it » 
pour recevoir le 
colis de bienvenue

Outils gratuits
Avec ce formulaire vous pouvez commander les outils pour vous et vos patients. Tous les outils sont dispo-
nibles gratuitement. La page au recto vous présente les différents outils, pour la commande veuillez svp 
remplir la page au verso.

DESTINÉ AUX PROFESSIONNELS DE SANTE

À REMETTRE AUX PATIENTS

CONSEILS ET OUTILS POUR 
LA PRISE EN CHARGE DIÉTÉTIQUE 
DE LA MALADIE COELIAQUE

Fichier « conseils et outils pour la prise 
en charge diététique de la maladie coeliaque » 

Un fi chier pour vous faciliter les consultations et qui peut vous 
servir de guide pour l’entretien.

Petit coffret découverte « Taste it  »

Ce petit coff ret contient une brochure sur la maladie cœliaque, 
un échantillon ainsi qu’une carte de commande avec laquelle le 
patient peut commander gratuitement un colis de bienvenue 
comportant davantage d’échantillons.

Fiche informative A4 sur la maladie cœliaque

La fi che informative fournit un bref aperçu de la maladie 
cœliaque et récapitule les aliments autorisés, à risque et 
interdits.

Livret de recettes faciles

Dans ce petit livret, les patients trouvent des recettes faciles 
préparées avec l’assortiment de farines sans gluten Schär. Ce 
livret de recettes peut également être utilisé par les apprentis 
cuisiniers. 

Dépliant informatif pour les enfants

Les enfants trouvent dans ce dépliant des informations 
ludiques et utiles pour une bonne compréhension de la 
maladie coeliaque et une gestion plus facile de leur régime 
sans gluten. 

Carte « Taste it  » pour recevoir le colis de bienvenue

La carte Taste-it est réservée aux patients récemment diagnos-
tiqués. Vous pouvez la remettre à vos patients lors du premier 
entretien. Il suffi  t de la remplir et de la renvoyer non aff ranchie 
à Schär ou de s’enregistrer en ligne sur www.schaer.com. Les 
cartes Taste-it sont disponibles avec ou sans coff ret Taste It. 

Livret 
« Comment gérer la maladie coeliaque ? »

Ce livret contient beaucoup d’informations que le patient 
peut lire et auxquelles il pourra se référer ultérieurement. Ce 
livret est disponible dans 18 langues.

Livret de recettes thématiques

Dans ce petit livret, les patients trouvent des recettes préparées 
avec des produits sans gluten de la marque Schär. 

Pocketfolder

Un tout petit maniable vue d’ensemble, à emporter et pour une 
consultation rapide de la gamme de produits sans gluten Schär.

Autorisés
Sans gluten

À risque
Lire soigneusement la liste 
des ingrédients !

Interdits
Produits contenant du gluten

Céréales et 
féculents

Maïs, riz, millet, sarrasin, quinoa, 
amarante, pommes de terre 

Pour les céréales, attention au 
risque de contamination – 
privilégier les produits diété-
tiques spécifi ques portant le 
marquage correspondant.

Produits fi nis (par ex. purée 
de pommes de terre), chips, 
riz souffl  é

Blé, orge, seigle, épeautre, grand 
épeautre, petit épeautre, triticale, 
kamut, épeautre vert, couscous, 
avoine, pommes Dauphines

Fruits Tous fruits et noix Fruits séchés farinés

Légumes Tous légumes frais, secs, 
surgelés au naturel

Plats avec légumes panés 
ou en croûte

Produits laitiers Lait, yaourt nature, crème 
fraîche, fromages frais tels que 
mozzarella, parmesan, fromage 
blanc, petits suisses natures

Crèmes et fl ans, milk-shake 
préparés, plats préparés 
avec fromage, fromages à 
pâte persillée

Yaourt avec malt, céréales, 
biscuits, certains fromages à 
moisissures et fromages à tartiner, 
le „Fol Epi“, fromage fondu

Viandes, poissons 
et oeufs

Toutes sortes de viandes et 
de poissons natures ou grillés, 
oeufs

Charcuterie (attention aux 
additifs excepté le jambon cru), 
préparations industrielles 
à contrôler

Poissons ou viandes panés

Matières grasses, 
épices, sauces et 
ingrédients pour 
pâtisserie

Huiles végétales, beurre, 
margarine, saindoux, vinaigre, 
épices pures, sel, poivre en 
grains

Sauces industrielles, sauce 
soja, mélange d’ épices, 
bouillon cube

Sauce béchamel

Produits sucrés Miel, sucre, fructose, dextrose Chocolat, bonbons, cacao, 
glace, sucre glace

Chocolat avec céréales, 
cornets de glace

Boissons Boissons rafraîchissantes 
(cocacola, limonade), café en 
grains, café lyophilisé, thé, jus 
de fruits purs et nectars de 
fruits, vin, vin mousseux, 
prosecco, eaux-de-vie blanches

Mélanges préparés pour café 
frappé, cacao, jus de fruits 
avec additifs, produit diététique 
pour le sport 

Substitut de café, certaines 
poudres pour boissons, 
boissons à base d’ avoine, 
bière, panaché
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Attention : ces listes n’ont aucune prétention d’exhaustivité. Veuillez-vous informer auprès de votre association coeliaque nationale.

Dr. Schär GmbH, Winkelau 9, 39014 Postal (BZ) Italie
www.schaer.com, info@schaer.com, www.ds4you.com, info@ds4you.com
Tél. : +39 0473 293300, N° vert (gratuit depuis un poste fi xe) : 0800 917 213

Que peut-on manger ?

COMMENT GÉRER 
LA MALADIE CŒLIAQUE 

    1     1

Je m'appelle Milly et, 
comme toi, je ne supporte 

pas le gluten. Je vais 
tout t'expliquer sur la

coeliaquie.

La coeliaquie
Renseigne-toi !

Liste des produits

Le catalogue contient tous les produits Schär actuellement 
disponibles avec les valeurs nutritives détaillées, les ingrédients 
et les informations relatives aux allergies.

S S O U SLISTE DES PRODUITSLISTELLISTELLISLLISTELISTELISTELISTESSTTTTTEEELISTELISTISTESTTTLISTEESTELISTLISTLISTEELISTETISTELLISTELISTETLISTELISTLISTELISTSLISTE DDDDDDDDDDDDDDDESDESDESDESEESESESDESDDESDESSDESDEDESDESSDEDES PPROPPROPROPRPRORRORROROPRPRPRRPRROROPRORRPRPRPRROOPROPRPRPROPROPRPRPRRPP OODDODODUODUUUUUUUDODUDDUDUDUUODUODDDUDUUUODDDUOODODDDUDUUUOODODOODUODUDUODDUODUDUUUIIITTSTITSTTSSSITSIITTSTSTTSSSIITTSTSSITSTSTTITSTSSTSITTITSSTSTITITSITTTTSITSSITSITITSTST
NR. 1 IN GLUTEN-FREE A BRAND OF
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Centre de compétences Dr. Schär Institute
La plate-forme électronique peut compter sur 30 ans d‘expérience et de connaissance de la maladie 
cœliaque et du régime sans gluten. Sur le site Dr. Schär Institute, vous pouvez actualiser votre expertise 
et vos connaissances, utiliser les services et échanger avec vos confrères et consoeurs.

www.drschaer-institute.com 
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Livret « Comment 
gérer la maladie 
coeliaque ? »

Outils gratuits
Avec ce formulaire vous pouvez commander les outils pour vous et vos patients. Tous les outils sont dispo-
nibles gratuitement. La page au recto vous présente les différents outils, pour la commande veuillez svp 
remplir la page au verso.

DESTINÉ AUX PROFESSIONNELS DE SANTE

À REMETTRE AUX PATIENTS

CONSEILS ET OUTILS POUR 
LA PRISE EN CHARGE DIÉTÉTIQUE 
DE LA MALADIE COELIAQUE

Fichier « conseils et outils pour la prise 
en charge diététique de la maladie coeliaque » 

Un fi chier pour vous faciliter les consultations et qui peut vous 
servir de guide pour l’entretien.

Petit coffret découverte « Taste it  »

Ce petit coff ret contient une brochure sur la maladie cœliaque, 
un échantillon ainsi qu’une carte de commande avec laquelle le 
patient peut commander gratuitement un colis de bienvenue 
comportant davantage d’échantillons.

Fiche informative A4 sur la maladie cœliaque

La fi che informative fournit un bref aperçu de la maladie 
cœliaque et récapitule les aliments autorisés, à risque et 
interdits.

Livret de recettes faciles

Dans ce petit livret, les patients trouvent des recettes faciles 
préparées avec l’assortiment de farines sans gluten Schär. Ce 
livret de recettes peut également être utilisé par les apprentis 
cuisiniers. 

Dépliant informatif pour les enfants

Les enfants trouvent dans ce dépliant des informations 
ludiques et utiles pour une bonne compréhension de la 
maladie coeliaque et une gestion plus facile de leur régime 
sans gluten. 

Carte « Taste it  » pour recevoir le colis de bienvenue

La carte Taste-it est réservée aux patients récemment diagnos-
tiqués. Vous pouvez la remettre à vos patients lors du premier 
entretien. Il suffi  t de la remplir et de la renvoyer non aff ranchie 
à Schär ou de s’enregistrer en ligne sur www.schaer.com. Les 
cartes Taste-it sont disponibles avec ou sans coff ret Taste It. 

Livret 
« Comment gérer la maladie coeliaque ? »

Ce livret contient beaucoup d’informations que le patient 
peut lire et auxquelles il pourra se référer ultérieurement. Ce 
livret est disponible dans 18 langues.

Livret de recettes thématiques

Dans ce petit livret, les patients trouvent des recettes préparées 
avec des produits sans gluten de la marque Schär. 

Pocketfolder

Un tout petit maniable vue d’ensemble, à emporter et pour une 
consultation rapide de la gamme de produits sans gluten Schär.

Autorisés
Sans gluten

À risque
Lire soigneusement la liste 
des ingrédients !

Interdits
Produits contenant du gluten

Céréales et 
féculents

Maïs, riz, millet, sarrasin, quinoa, 
amarante, pommes de terre 

Pour les céréales, attention au 
risque de contamination – 
privilégier les produits diété-
tiques spécifi ques portant le 
marquage correspondant.

Produits fi nis (par ex. purée 
de pommes de terre), chips, 
riz souffl  é

Blé, orge, seigle, épeautre, grand 
épeautre, petit épeautre, triticale, 
kamut, épeautre vert, couscous, 
avoine, pommes Dauphines

Fruits Tous fruits et noix Fruits séchés farinés

Légumes Tous légumes frais, secs, 
surgelés au naturel

Plats avec légumes panés 
ou en croûte

Produits laitiers Lait, yaourt nature, crème 
fraîche, fromages frais tels que 
mozzarella, parmesan, fromage 
blanc, petits suisses natures

Crèmes et fl ans, milk-shake 
préparés, plats préparés 
avec fromage, fromages à 
pâte persillée

Yaourt avec malt, céréales, 
biscuits, certains fromages à 
moisissures et fromages à tartiner, 
le „Fol Epi“, fromage fondu

Viandes, poissons 
et oeufs

Toutes sortes de viandes et 
de poissons natures ou grillés, 
oeufs

Charcuterie (attention aux 
additifs excepté le jambon cru), 
préparations industrielles 
à contrôler

Poissons ou viandes panés

Matières grasses, 
épices, sauces et 
ingrédients pour 
pâtisserie

Huiles végétales, beurre, 
margarine, saindoux, vinaigre, 
épices pures, sel, poivre en 
grains

Sauces industrielles, sauce 
soja, mélange d’ épices, 
bouillon cube

Sauce béchamel

Produits sucrés Miel, sucre, fructose, dextrose Chocolat, bonbons, cacao, 
glace, sucre glace

Chocolat avec céréales, 
cornets de glace

Boissons Boissons rafraîchissantes 
(cocacola, limonade), café en 
grains, café lyophilisé, thé, jus 
de fruits purs et nectars de 
fruits, vin, vin mousseux, 
prosecco, eaux-de-vie blanches

Mélanges préparés pour café 
frappé, cacao, jus de fruits 
avec additifs, produit diététique 
pour le sport 

Substitut de café, certaines 
poudres pour boissons, 
boissons à base d’ avoine, 
bière, panaché
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Attention : ces listes n’ont aucune prétention d’exhaustivité. Veuillez-vous informer auprès de votre association coeliaque nationale.

Dr. Schär GmbH, Winkelau 9, 39014 Postal (BZ) Italie
www.schaer.com, info@schaer.com, www.ds4you.com, info@ds4you.com
Tél. : +39 0473 293300, N° vert (gratuit depuis un poste fi xe) : 0800 917 213

Que peut-on manger ?

COMMENT GÉRER 
LA MALADIE CŒLIAQUE 

    1     1

Je m'appelle Milly et, 
comme toi, je ne supporte 

pas le gluten. Je vais 
tout t'expliquer sur la

coeliaquie.

La coeliaquie
Renseigne-toi !

Liste des produits

Le catalogue contient tous les produits Schär actuellement 
disponibles avec les valeurs nutritives détaillées, les ingrédients 
et les informations relatives aux allergies.
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Centre de compétences Dr. Schär Institute
La plate-forme électronique peut compter sur 30 ans d‘expérience et de connaissance de la maladie 
cœliaque et du régime sans gluten. Sur le site Dr. Schär Institute, vous pouvez actualiser votre expertise 
et vos connaissances, utiliser les services et échanger avec vos confrères et consoeurs.

www.drschaer-institute.com 
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Livret de recettes 
faciles

Outils gratuits
Avec ce formulaire vous pouvez commander les outils pour vous et vos patients. Tous les outils sont dispo-
nibles gratuitement. La page au recto vous présente les différents outils, pour la commande veuillez svp 
remplir la page au verso.

DESTINÉ AUX PROFESSIONNELS DE SANTE

À REMETTRE AUX PATIENTS

CONSEILS ET OUTILS POUR 
LA PRISE EN CHARGE DIÉTÉTIQUE 
DE LA MALADIE COELIAQUE

Fichier « conseils et outils pour la prise 
en charge diététique de la maladie coeliaque » 

Un fi chier pour vous faciliter les consultations et qui peut vous 
servir de guide pour l’entretien.

Petit coffret découverte « Taste it  »

Ce petit coff ret contient une brochure sur la maladie cœliaque, 
un échantillon ainsi qu’une carte de commande avec laquelle le 
patient peut commander gratuitement un colis de bienvenue 
comportant davantage d’échantillons.

Fiche informative A4 sur la maladie cœliaque

La fi che informative fournit un bref aperçu de la maladie 
cœliaque et récapitule les aliments autorisés, à risque et 
interdits.

Livret de recettes faciles

Dans ce petit livret, les patients trouvent des recettes faciles 
préparées avec l’assortiment de farines sans gluten Schär. Ce 
livret de recettes peut également être utilisé par les apprentis 
cuisiniers. 

Dépliant informatif pour les enfants

Les enfants trouvent dans ce dépliant des informations 
ludiques et utiles pour une bonne compréhension de la 
maladie coeliaque et une gestion plus facile de leur régime 
sans gluten. 

Carte « Taste it  » pour recevoir le colis de bienvenue

La carte Taste-it est réservée aux patients récemment diagnos-
tiqués. Vous pouvez la remettre à vos patients lors du premier 
entretien. Il suffi  t de la remplir et de la renvoyer non aff ranchie 
à Schär ou de s’enregistrer en ligne sur www.schaer.com. Les 
cartes Taste-it sont disponibles avec ou sans coff ret Taste It. 

Livret 
« Comment gérer la maladie coeliaque ? »

Ce livret contient beaucoup d’informations que le patient 
peut lire et auxquelles il pourra se référer ultérieurement. Ce 
livret est disponible dans 18 langues.

Livret de recettes thématiques

Dans ce petit livret, les patients trouvent des recettes préparées 
avec des produits sans gluten de la marque Schär. 

Pocketfolder

Un tout petit maniable vue d’ensemble, à emporter et pour une 
consultation rapide de la gamme de produits sans gluten Schär.

Autorisés
Sans gluten

À risque
Lire soigneusement la liste 
des ingrédients !

Interdits
Produits contenant du gluten

Céréales et 
féculents

Maïs, riz, millet, sarrasin, quinoa, 
amarante, pommes de terre 

Pour les céréales, attention au 
risque de contamination – 
privilégier les produits diété-
tiques spécifi ques portant le 
marquage correspondant.

Produits fi nis (par ex. purée 
de pommes de terre), chips, 
riz souffl  é

Blé, orge, seigle, épeautre, grand 
épeautre, petit épeautre, triticale, 
kamut, épeautre vert, couscous, 
avoine, pommes Dauphines

Fruits Tous fruits et noix Fruits séchés farinés

Légumes Tous légumes frais, secs, 
surgelés au naturel

Plats avec légumes panés 
ou en croûte

Produits laitiers Lait, yaourt nature, crème 
fraîche, fromages frais tels que 
mozzarella, parmesan, fromage 
blanc, petits suisses natures

Crèmes et fl ans, milk-shake 
préparés, plats préparés 
avec fromage, fromages à 
pâte persillée

Yaourt avec malt, céréales, 
biscuits, certains fromages à 
moisissures et fromages à tartiner, 
le „Fol Epi“, fromage fondu

Viandes, poissons 
et oeufs

Toutes sortes de viandes et 
de poissons natures ou grillés, 
oeufs

Charcuterie (attention aux 
additifs excepté le jambon cru), 
préparations industrielles 
à contrôler

Poissons ou viandes panés

Matières grasses, 
épices, sauces et 
ingrédients pour 
pâtisserie

Huiles végétales, beurre, 
margarine, saindoux, vinaigre, 
épices pures, sel, poivre en 
grains

Sauces industrielles, sauce 
soja, mélange d’ épices, 
bouillon cube

Sauce béchamel

Produits sucrés Miel, sucre, fructose, dextrose Chocolat, bonbons, cacao, 
glace, sucre glace

Chocolat avec céréales, 
cornets de glace

Boissons Boissons rafraîchissantes 
(cocacola, limonade), café en 
grains, café lyophilisé, thé, jus 
de fruits purs et nectars de 
fruits, vin, vin mousseux, 
prosecco, eaux-de-vie blanches

Mélanges préparés pour café 
frappé, cacao, jus de fruits 
avec additifs, produit diététique 
pour le sport 

Substitut de café, certaines 
poudres pour boissons, 
boissons à base d’ avoine, 
bière, panaché
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Attention : ces listes n’ont aucune prétention d’exhaustivité. Veuillez-vous informer auprès de votre association coeliaque nationale.

Dr. Schär GmbH, Winkelau 9, 39014 Postal (BZ) Italie
www.schaer.com, info@schaer.com, www.ds4you.com, info@ds4you.com
Tél. : +39 0473 293300, N° vert (gratuit depuis un poste fi xe) : 0800 917 213

Que peut-on manger ?

COMMENT GÉRER 
LA MALADIE CŒLIAQUE 

    1     1

Je m'appelle Milly et, 
comme toi, je ne supporte 

pas le gluten. Je vais 
tout t'expliquer sur la

coeliaquie.

La coeliaquie
Renseigne-toi !

Liste des produits

Le catalogue contient tous les produits Schär actuellement 
disponibles avec les valeurs nutritives détaillées, les ingrédients 
et les informations relatives aux allergies.
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Centre de compétences Dr. Schär Institute
La plate-forme électronique peut compter sur 30 ans d‘expérience et de connaissance de la maladie 
cœliaque et du régime sans gluten. Sur le site Dr. Schär Institute, vous pouvez actualiser votre expertise 
et vos connaissances, utiliser les services et échanger avec vos confrères et consoeurs.

www.drschaer-institute.com 
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Dépliant informatif 
pour les enfants

Outils gratuits
Avec ce formulaire vous pouvez commander les outils pour vous et vos patients. Tous les outils sont dispo-
nibles gratuitement. La page au recto vous présente les différents outils, pour la commande veuillez svp 
remplir la page au verso.

DESTINÉ AUX PROFESSIONNELS DE SANTE

À REMETTRE AUX PATIENTS

CONSEILS ET OUTILS POUR 
LA PRISE EN CHARGE DIÉTÉTIQUE 
DE LA MALADIE COELIAQUE

Fichier « conseils et outils pour la prise 
en charge diététique de la maladie coeliaque » 

Un fi chier pour vous faciliter les consultations et qui peut vous 
servir de guide pour l’entretien.

Petit coffret découverte « Taste it  »

Ce petit coff ret contient une brochure sur la maladie cœliaque, 
un échantillon ainsi qu’une carte de commande avec laquelle le 
patient peut commander gratuitement un colis de bienvenue 
comportant davantage d’échantillons.

Fiche informative A4 sur la maladie cœliaque

La fi che informative fournit un bref aperçu de la maladie 
cœliaque et récapitule les aliments autorisés, à risque et 
interdits.

Livret de recettes faciles

Dans ce petit livret, les patients trouvent des recettes faciles 
préparées avec l’assortiment de farines sans gluten Schär. Ce 
livret de recettes peut également être utilisé par les apprentis 
cuisiniers. 

Dépliant informatif pour les enfants

Les enfants trouvent dans ce dépliant des informations 
ludiques et utiles pour une bonne compréhension de la 
maladie coeliaque et une gestion plus facile de leur régime 
sans gluten. 

Carte « Taste it  » pour recevoir le colis de bienvenue

La carte Taste-it est réservée aux patients récemment diagnos-
tiqués. Vous pouvez la remettre à vos patients lors du premier 
entretien. Il suffi  t de la remplir et de la renvoyer non aff ranchie 
à Schär ou de s’enregistrer en ligne sur www.schaer.com. Les 
cartes Taste-it sont disponibles avec ou sans coff ret Taste It. 

Livret 
« Comment gérer la maladie coeliaque ? »

Ce livret contient beaucoup d’informations que le patient 
peut lire et auxquelles il pourra se référer ultérieurement. Ce 
livret est disponible dans 18 langues.

Livret de recettes thématiques

Dans ce petit livret, les patients trouvent des recettes préparées 
avec des produits sans gluten de la marque Schär. 

Pocketfolder

Un tout petit maniable vue d’ensemble, à emporter et pour une 
consultation rapide de la gamme de produits sans gluten Schär.

Autorisés
Sans gluten

À risque
Lire soigneusement la liste 
des ingrédients !

Interdits
Produits contenant du gluten

Céréales et 
féculents

Maïs, riz, millet, sarrasin, quinoa, 
amarante, pommes de terre 

Pour les céréales, attention au 
risque de contamination – 
privilégier les produits diété-
tiques spécifi ques portant le 
marquage correspondant.

Produits fi nis (par ex. purée 
de pommes de terre), chips, 
riz souffl  é

Blé, orge, seigle, épeautre, grand 
épeautre, petit épeautre, triticale, 
kamut, épeautre vert, couscous, 
avoine, pommes Dauphines

Fruits Tous fruits et noix Fruits séchés farinés

Légumes Tous légumes frais, secs, 
surgelés au naturel

Plats avec légumes panés 
ou en croûte

Produits laitiers Lait, yaourt nature, crème 
fraîche, fromages frais tels que 
mozzarella, parmesan, fromage 
blanc, petits suisses natures

Crèmes et fl ans, milk-shake 
préparés, plats préparés 
avec fromage, fromages à 
pâte persillée

Yaourt avec malt, céréales, 
biscuits, certains fromages à 
moisissures et fromages à tartiner, 
le „Fol Epi“, fromage fondu

Viandes, poissons 
et oeufs

Toutes sortes de viandes et 
de poissons natures ou grillés, 
oeufs

Charcuterie (attention aux 
additifs excepté le jambon cru), 
préparations industrielles 
à contrôler

Poissons ou viandes panés

Matières grasses, 
épices, sauces et 
ingrédients pour 
pâtisserie

Huiles végétales, beurre, 
margarine, saindoux, vinaigre, 
épices pures, sel, poivre en 
grains

Sauces industrielles, sauce 
soja, mélange d’ épices, 
bouillon cube

Sauce béchamel

Produits sucrés Miel, sucre, fructose, dextrose Chocolat, bonbons, cacao, 
glace, sucre glace

Chocolat avec céréales, 
cornets de glace

Boissons Boissons rafraîchissantes 
(cocacola, limonade), café en 
grains, café lyophilisé, thé, jus 
de fruits purs et nectars de 
fruits, vin, vin mousseux, 
prosecco, eaux-de-vie blanches

Mélanges préparés pour café 
frappé, cacao, jus de fruits 
avec additifs, produit diététique 
pour le sport 

Substitut de café, certaines 
poudres pour boissons, 
boissons à base d’ avoine, 
bière, panaché
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Attention : ces listes n’ont aucune prétention d’exhaustivité. Veuillez-vous informer auprès de votre association coeliaque nationale.

Dr. Schär GmbH, Winkelau 9, 39014 Postal (BZ) Italie
www.schaer.com, info@schaer.com, www.ds4you.com, info@ds4you.com
Tél. : +39 0473 293300, N° vert (gratuit depuis un poste fi xe) : 0800 917 213

Que peut-on manger ?

COMMENT GÉRER 
LA MALADIE CŒLIAQUE 

    1     1

Je m'appelle Milly et, 
comme toi, je ne supporte 

pas le gluten. Je vais 
tout t'expliquer sur la

coeliaquie.

La coeliaquie
Renseigne-toi !

Liste des produits

Le catalogue contient tous les produits Schär actuellement 
disponibles avec les valeurs nutritives détaillées, les ingrédients 
et les informations relatives aux allergies.
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Centre de compétences Dr. Schär Institute
La plate-forme électronique peut compter sur 30 ans d‘expérience et de connaissance de la maladie 
cœliaque et du régime sans gluten. Sur le site Dr. Schär Institute, vous pouvez actualiser votre expertise 
et vos connaissances, utiliser les services et échanger avec vos confrères et consoeurs.

www.drschaer-institute.com 
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Outils gratuits
Avec ce formulaire vous pouvez commander les outils pour vous et vos patients. Tous les outils sont dispo-
nibles gratuitement. La page au recto vous présente les différents outils, pour la commande veuillez svp 
remplir la page au verso.

DESTINÉ AUX PROFESSIONNELS DE SANTE

À REMETTRE AUX PATIENTS

CONSEILS ET OUTILS POUR 
LA PRISE EN CHARGE DIÉTÉTIQUE 
DE LA MALADIE COELIAQUE

Fichier « conseils et outils pour la prise 
en charge diététique de la maladie coeliaque » 

Un fi chier pour vous faciliter les consultations et qui peut vous 
servir de guide pour l’entretien.

Petit coffret découverte « Taste it  »

Ce petit coff ret contient une brochure sur la maladie cœliaque, 
un échantillon ainsi qu’une carte de commande avec laquelle le 
patient peut commander gratuitement un colis de bienvenue 
comportant davantage d’échantillons.

Fiche informative A4 sur la maladie cœliaque

La fi che informative fournit un bref aperçu de la maladie 
cœliaque et récapitule les aliments autorisés, à risque et 
interdits.

Livret de recettes faciles

Dans ce petit livret, les patients trouvent des recettes faciles 
préparées avec l’assortiment de farines sans gluten Schär. Ce 
livret de recettes peut également être utilisé par les apprentis 
cuisiniers. 

Dépliant informatif pour les enfants

Les enfants trouvent dans ce dépliant des informations 
ludiques et utiles pour une bonne compréhension de la 
maladie coeliaque et une gestion plus facile de leur régime 
sans gluten. 

Carte « Taste it  » pour recevoir le colis de bienvenue

La carte Taste-it est réservée aux patients récemment diagnos-
tiqués. Vous pouvez la remettre à vos patients lors du premier 
entretien. Il suffi  t de la remplir et de la renvoyer non aff ranchie 
à Schär ou de s’enregistrer en ligne sur www.schaer.com. Les 
cartes Taste-it sont disponibles avec ou sans coff ret Taste It. 

Livret 
« Comment gérer la maladie coeliaque ? »

Ce livret contient beaucoup d’informations que le patient 
peut lire et auxquelles il pourra se référer ultérieurement. Ce 
livret est disponible dans 18 langues.

Livret de recettes thématiques

Dans ce petit livret, les patients trouvent des recettes préparées 
avec des produits sans gluten de la marque Schär. 

Pocketfolder

Un tout petit maniable vue d’ensemble, à emporter et pour une 
consultation rapide de la gamme de produits sans gluten Schär.

Autorisés
Sans gluten

À risque
Lire soigneusement la liste 
des ingrédients !

Interdits
Produits contenant du gluten

Céréales et 
féculents

Maïs, riz, millet, sarrasin, quinoa, 
amarante, pommes de terre 

Pour les céréales, attention au 
risque de contamination – 
privilégier les produits diété-
tiques spécifi ques portant le 
marquage correspondant.

Produits fi nis (par ex. purée 
de pommes de terre), chips, 
riz souffl  é

Blé, orge, seigle, épeautre, grand 
épeautre, petit épeautre, triticale, 
kamut, épeautre vert, couscous, 
avoine, pommes Dauphines

Fruits Tous fruits et noix Fruits séchés farinés

Légumes Tous légumes frais, secs, 
surgelés au naturel

Plats avec légumes panés 
ou en croûte

Produits laitiers Lait, yaourt nature, crème 
fraîche, fromages frais tels que 
mozzarella, parmesan, fromage 
blanc, petits suisses natures

Crèmes et fl ans, milk-shake 
préparés, plats préparés 
avec fromage, fromages à 
pâte persillée

Yaourt avec malt, céréales, 
biscuits, certains fromages à 
moisissures et fromages à tartiner, 
le „Fol Epi“, fromage fondu

Viandes, poissons 
et oeufs

Toutes sortes de viandes et 
de poissons natures ou grillés, 
oeufs

Charcuterie (attention aux 
additifs excepté le jambon cru), 
préparations industrielles 
à contrôler

Poissons ou viandes panés

Matières grasses, 
épices, sauces et 
ingrédients pour 
pâtisserie

Huiles végétales, beurre, 
margarine, saindoux, vinaigre, 
épices pures, sel, poivre en 
grains

Sauces industrielles, sauce 
soja, mélange d’ épices, 
bouillon cube

Sauce béchamel

Produits sucrés Miel, sucre, fructose, dextrose Chocolat, bonbons, cacao, 
glace, sucre glace

Chocolat avec céréales, 
cornets de glace

Boissons Boissons rafraîchissantes 
(cocacola, limonade), café en 
grains, café lyophilisé, thé, jus 
de fruits purs et nectars de 
fruits, vin, vin mousseux, 
prosecco, eaux-de-vie blanches

Mélanges préparés pour café 
frappé, cacao, jus de fruits 
avec additifs, produit diététique 
pour le sport 

Substitut de café, certaines 
poudres pour boissons, 
boissons à base d’ avoine, 
bière, panaché
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Que peut-on manger ?

COMMENT GÉRER 
LA MALADIE CŒLIAQUE 

    1     1

Je m'appelle Milly et, 
comme toi, je ne supporte 

pas le gluten. Je vais 
tout t'expliquer sur la

coeliaquie.

La coeliaquie
Renseigne-toi !

Liste des produits

Le catalogue contient tous les produits Schär actuellement 
disponibles avec les valeurs nutritives détaillées, les ingrédients 
et les informations relatives aux allergies.
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Centre de compétences Dr. Schär Institute
La plate-forme électronique peut compter sur 30 ans d‘expérience et de connaissance de la maladie 
cœliaque et du régime sans gluten. Sur le site Dr. Schär Institute, vous pouvez actualiser votre expertise 
et vos connaissances, utiliser les services et échanger avec vos confrères et consoeurs.

www.drschaer-institute.com 
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Fiche informative 
A4 sur la maladie 
coeliaque et régime 
sans gluten

DESTINÉ AUX PROFESSIONNELS DE SANTE

Liste des produits

NR. 1 IN GLUTEN-FREE A BRAND OF

www.schaer.com

LISTE DES PRODUITS
pour Les diététistes

Les plaisirs
sans glutenÁ TÉLÉCHARGER 

Fichier « conseils et 
outils pour la prise en 
charge diététique de  
la maladie coeliaque »

Outils gratuits
Avec ce formulaire vous pouvez commander les outils pour vous et vos patients. Tous les outils sont dispo-
nibles gratuitement. La page au recto vous présente les différents outils, pour la commande veuillez svp 
remplir la page au verso.

DESTINÉ AUX PROFESSIONNELS DE SANTE

À REMETTRE AUX PATIENTS

CONSEILS ET OUTILS POUR 
LA PRISE EN CHARGE DIÉTÉTIQUE 
DE LA MALADIE COELIAQUE

Fichier « conseils et outils pour la prise 
en charge diététique de la maladie coeliaque » 

Un fi chier pour vous faciliter les consultations et qui peut vous 
servir de guide pour l’entretien.

Petit coffret découverte « Taste it  »

Ce petit coff ret contient une brochure sur la maladie cœliaque, 
un échantillon ainsi qu’une carte de commande avec laquelle le 
patient peut commander gratuitement un colis de bienvenue 
comportant davantage d’échantillons.

Fiche informative A4 sur la maladie cœliaque

La fi che informative fournit un bref aperçu de la maladie 
cœliaque et récapitule les aliments autorisés, à risque et 
interdits.

Livret de recettes faciles

Dans ce petit livret, les patients trouvent des recettes faciles 
préparées avec l’assortiment de farines sans gluten Schär. Ce 
livret de recettes peut également être utilisé par les apprentis 
cuisiniers. 

Dépliant informatif pour les enfants

Les enfants trouvent dans ce dépliant des informations 
ludiques et utiles pour une bonne compréhension de la 
maladie coeliaque et une gestion plus facile de leur régime 
sans gluten. 

Carte « Taste it  » pour recevoir le colis de bienvenue

La carte Taste-it est réservée aux patients récemment diagnos-
tiqués. Vous pouvez la remettre à vos patients lors du premier 
entretien. Il suffi  t de la remplir et de la renvoyer non aff ranchie 
à Schär ou de s’enregistrer en ligne sur www.schaer.com. Les 
cartes Taste-it sont disponibles avec ou sans coff ret Taste It. 

Livret 
« Comment gérer la maladie coeliaque ? »

Ce livret contient beaucoup d’informations que le patient 
peut lire et auxquelles il pourra se référer ultérieurement. Ce 
livret est disponible dans 18 langues.

Livret de recettes thématiques

Dans ce petit livret, les patients trouvent des recettes préparées 
avec des produits sans gluten de la marque Schär. 

Pocketfolder

Un tout petit maniable vue d’ensemble, à emporter et pour une 
consultation rapide de la gamme de produits sans gluten Schär.

Autorisés
Sans gluten

À risque
Lire soigneusement la liste 
des ingrédients !

Interdits
Produits contenant du gluten

Céréales et 
féculents

Maïs, riz, millet, sarrasin, quinoa, 
amarante, pommes de terre 

Pour les céréales, attention au 
risque de contamination – 
privilégier les produits diété-
tiques spécifi ques portant le 
marquage correspondant.

Produits fi nis (par ex. purée 
de pommes de terre), chips, 
riz souffl  é

Blé, orge, seigle, épeautre, grand 
épeautre, petit épeautre, triticale, 
kamut, épeautre vert, couscous, 
avoine, pommes Dauphines

Fruits Tous fruits et noix Fruits séchés farinés

Légumes Tous légumes frais, secs, 
surgelés au naturel

Plats avec légumes panés 
ou en croûte

Produits laitiers Lait, yaourt nature, crème 
fraîche, fromages frais tels que 
mozzarella, parmesan, fromage 
blanc, petits suisses natures

Crèmes et fl ans, milk-shake 
préparés, plats préparés 
avec fromage, fromages à 
pâte persillée

Yaourt avec malt, céréales, 
biscuits, certains fromages à 
moisissures et fromages à tartiner, 
le „Fol Epi“, fromage fondu

Viandes, poissons 
et oeufs

Toutes sortes de viandes et 
de poissons natures ou grillés, 
oeufs

Charcuterie (attention aux 
additifs excepté le jambon cru), 
préparations industrielles 
à contrôler

Poissons ou viandes panés

Matières grasses, 
épices, sauces et 
ingrédients pour 
pâtisserie

Huiles végétales, beurre, 
margarine, saindoux, vinaigre, 
épices pures, sel, poivre en 
grains

Sauces industrielles, sauce 
soja, mélange d’ épices, 
bouillon cube

Sauce béchamel

Produits sucrés Miel, sucre, fructose, dextrose Chocolat, bonbons, cacao, 
glace, sucre glace

Chocolat avec céréales, 
cornets de glace

Boissons Boissons rafraîchissantes 
(cocacola, limonade), café en 
grains, café lyophilisé, thé, jus 
de fruits purs et nectars de 
fruits, vin, vin mousseux, 
prosecco, eaux-de-vie blanches

Mélanges préparés pour café 
frappé, cacao, jus de fruits 
avec additifs, produit diététique 
pour le sport 

Substitut de café, certaines 
poudres pour boissons, 
boissons à base d’ avoine, 
bière, panaché
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Attention : ces listes n’ont aucune prétention d’exhaustivité. Veuillez-vous informer auprès de votre association coeliaque nationale.

Dr. Schär GmbH, Winkelau 9, 39014 Postal (BZ) Italie
www.schaer.com, info@schaer.com, www.ds4you.com, info@ds4you.com
Tél. : +39 0473 293300, N° vert (gratuit depuis un poste fi xe) : 0800 917 213

Que peut-on manger ?

COMMENT GÉRER 
LA MALADIE CŒLIAQUE 

    1     1

Je m'appelle Milly et, 
comme toi, je ne supporte 

pas le gluten. Je vais 
tout t'expliquer sur la

coeliaquie.

La coeliaquie
Renseigne-toi !

Liste des produits

Le catalogue contient tous les produits Schär actuellement 
disponibles avec les valeurs nutritives détaillées, les ingrédients 
et les informations relatives aux allergies.
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Centre de compétences Dr. Schär Institute
La plate-forme électronique peut compter sur 30 ans d‘expérience et de connaissance de la maladie 
cœliaque et du régime sans gluten. Sur le site Dr. Schär Institute, vous pouvez actualiser votre expertise 
et vos connaissances, utiliser les services et échanger avec vos confrères et consoeurs.

www.drschaer-institute.com 
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Sensibilité au  
gluten non 
coeliaque – Une 
maladie sous  
diagnostiquée

Différence entre maladie cœliaque 
et sensibilité au gluten (SG)

Outre les complications déjà bien connus de la maladie 
cœliaque et de l’allergie au blé, une autre réaction d’into-
lérance au gluten est actuellement observée dans le monde 
entier. Elle est désignée par les termes de Sensibilité au gluten 
(Gluten Sensitivity). La maladie cœliaque est une entéropa-
thie auto-immune génétique, déclenchée par l’ingestion de 
gluten. À l’opposé, la SG est une forme d’intolérance symp-
tomatique au gluten. Les personnes concernées ne supportent 
pas le gluten et développent des symptômes pouvant être 
très proches de ceux de la maladie cœliaque. Une équipe de 
médecins internationaux a élaboré un document de consen-
sus relatif aux troubles causés par le gluten. Ce document a 
été publié dans le célèbre journal spécialisé en ligne BMC 
Medicine (www.biomedcentral.com/1741-7015/10/13). Par 
défi nition, la sensibilité au gluten, au terme du document 
de consensus est une « réaction à l’ingestion de gluten dans 

les cas où une maladie cœliaque et une allergie au blé ont 
été exclues ». À la diff érence des personnes atteintes de la 
maladie cœliaque, chez les patients aff ectés par la SG, on 
ne trouve pas d’anticorps antitransglutaminases et on ne 
constate aucune modifi cation histologique ou bien ceux-ci 
se limitent à une légère augmentation du nombre de lym-
phocites intra-épithéliaux (IEL), c’est-à-dire que les résul-
tats histologiques de la muqueuse correspondent à grade 
Marsch 0 ou au maximum Marsch 1. La symptomatologie 
englobe les douleurs du tractus gastro-intestinal telles que 
ballonnements, diarrhées et douleurs abdominales, mais 
également des synptômes extra-digestifs comme le senti-
ment de confusion mentale, les maux de tête, les douleurs 
articulaires et musculaires. Généralement, les symptômes 
interviennent quelques jours (ou quelques heures) après 
l’ingestion d’aliments contenant du gluten.

Diagnostic

Il n’existe actuellement aucun marqueur diagnostique pour la 
SG, ainsi le seul diagnostic actuel est le diagnostic d’exclusion. 
Pour un diagnostic correct de la SG, il est surtout important 
que la maladie cœliaque et l’allergie au blé soient préalable-
ment exclues avec les méthodes diagnostiques habituelles.

Les patients avec SG sont des cas pour lesquels :
• les tests à l’allergie au blé et sérologiques (anti-EMA et/ou 

anti tTG), sont négatifs 
• une carence en IgA a été exclue,
• la biopsie intestinale est négative avec des IEL légèrement 

élevé (Marsh 0 à 1),
• des marqueurs biologiques peuvent être trouvés, indiquant 

une réaction immunitaire congénitale au gluten (AGA),
• des symptômes cliniques apparaissent susceptibles d’être si-

milaires à ceux de la maladie cœliaque et l’allergie au blé et
• une amélioration des symptômes est observée suite à un 

régime alimentaire sans gluten. 

Dans l’idéal, mais diffi  cile à réaliser au quotidien, serait une 
intervention selon le « principe du test en double aveugle » 
afi n d’exclure tout eff et placebo.

SENSIBILITÉ AU GLUTEN 
(GLUTEN SENSITIVITY)
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Dr. Schär AG, Professionals, Winkelau 9, I-39014 Burgstall, professional@drschaer.com, www.drschaer-institute.com

* Anticorps antigliadine IgA et/ou IgG (AGA)

MALADIE 
CŒLIAQUE

SENSIBILITÉ 
AU GLUTEN

Période entre 
l’exposition 
au gluten et 
l’apparition 
des symptômes

De quelques 
semaines à quelques 
années

De quelques heures 
à quelques jours

Pathogenèse Auto-immune 
(immunité congéni-
tale + adaptative)

Réaction immunolo-
gique actuellement 
inexpliquée

HLA HLA DQ2/8 
(env. 95% des cas)

non mis en évidence

Anticorps Positive (fortes sensi-
bilité et spécifi cité)

Négatif excepté *

Entéropathie Typique Absence; IEL parfois 
en légère augmenta-
tion (Marsh 0-1)

Symptômes Intestinaux et 
extra-intestinaux 

Intestinaux et 
extra-intestinaux 

Complications Maladies associées, 
complications à long 
terme

Pas de maladies 
associées, pas de 
complications à long 
terme connues
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Maladie coeliaque 
une maladie 
sous-diagnostiquée

Le leader européen du marché des produits sans gluten, 
Dr. Schär, est engagé depuis plus de 30 ans dans le domaine 
de la recherche et du développement, et dans des échanges per-
manents avec les scientifi ques et les experts en alimentation. 
Pour l’entreprise, le docteur Michael Schumann, chercheur 
associé en gastroentérologie, rhumatologie et infectiologie à la 
Berliner Charité, a résumé le processus de diagnostic de la ma-
ladie cœliaque et expliqué pour quelles raisons elle demeurait 
fréquemment non décelée, et de quelle manière il était possible 
d’augmenter le taux de diagnostic.

La maladie cœliaque est bien plus fréquente que cela n’est généra-
lement admis. Plusieurs études de dépistage ont montré une préva-
lence de 0,3 à 1 % en Europe, c’est-à-dire que près d’une personne 
sur cent est concernée par la maladie cœliaque. Toutefois, de nom-
breux cas restent non décelés durant plusieurs années, car le tableau 
clinique de la maladie cœliaque a évolué. L’âge moyen des patients 
lors du diagnostic initial a évolué au cours des 30 dernières années 
pour se situer actuellement à plus de 40 ans. La maladie cœliaque 
n’est donc plus du tout une pathologie diagnostiquée exclusivement 
chez l’enfant. Par ailleurs, la symptomatologie classique (diarrhées, 
distensions abdominales, perte de poids, intolérance secondaire 
au lactose, syndrome de malabsorption) a été remplacée par une 
multitude de symptômes atypiques, comme de la fatigue comme 
expression d’une carence martiale avec ou sans anémie microcy-
taire, sans autre symptôme typique de la maladie cœliaque (voir 
également le tableau de droite). Comme le spectre de la maladie 
cœliaque est nettement plus diversifi é et que l’on observe de plus 
en plus fréquemment, au quotidien, des formes atypiques ou in-
fra-cliniques, on illustre cette maladie par un iceberg , pour lequel, 
seuls les cas avec symptômes typiques se trouvent « au-dessus de la 
surface de l’eau », tous les autres étant immergés. Ces derniers sont 
ainsi diffi  ciles à découvrir rendant le diagnostic souvent tardif.

Spectre des symptômes d’une maladie cœliaque 
de forme atypique

Maladies auto-immunes associées

Une recherche de maladie cœliaque doit être envisagée pour les 
maladies auto-immunes suivantes : 

Étapes du diagnostic

• Détermination de la sérologie de la maladie cœliaque (IgA an-
ti-transglutaminases). Eliminer un défi cit en IgA (moins de 5% des 
maladies coeliaques) qui peut faussement négativer les anticorps.

• Une œsogastroduodénoscopie initiale (OGD) avec biopsies 
duodénales est recommandée. Trois biopsies au moins au niveau 
du troisième-quatrieme duodénum et une biopsie au niveau du 
bulbe sont nécessaires pour confi rmer le diagnostic . Le résul-
tat histologique de ces échantillons retrouve, en cas de maladie 
cœliaque, une augmentation des lymphocytes intra-épithéliaux 
(>30%), une hyperplasie des cryptes duodénales, une atrophie 
villositaire selon le pathologiste anglais Marsh. L’augmentation 
des lymphocytes intra-épithéliaux est le premier signe histolo-
gique de la maladie coeliaque.

• Les dernières directives publiées en 2012 par la Société Euro-
péenne de Gastroentérologie, Hépatologie et Nutrition Pédia-
trique (ESPGHAN) permettent d’établir, chez les enfants, le 
diagnostic de la maladie cœliaque uniquement sur la base d’une 
sérologie des anticorps anti-transglutaminases (IgA), lorsque 
celle-ci est 10 fois supérieure à la valeur normale. Il est cepen-
dant recommandé, en relation étroite avec les parents de l’en-
fant concerné, de peser le pour et le contre de cette procédure 
sans biopsie duodénale.

Dr. Schär AG, Professionals, Winkelau 9, I-39014 Burgstall, professional@drschaer.com, www.drschaer-institute.com

MALADIE CŒLIAQUE 
UNE MALADIE SOUS-DIAGNOSTIQUÉE

Système nerveux

Polyneuropathie

Ataxie cérébelleuse

Epilepsie

Migraines

Symptômes généraux et 
gastro-intestinaux non spécifi ques 

Ballonnements et douleurs abdominales chroniques 
évoquant un syndrome de l’intestin irritable

Stéatose hépatique; augmentation inexpliquée 
des transaminases

Adynamie ou fatigue chronique

Douleur osseuses, fractures 
sur ostéopénie/ostéoporose inexpliquée

Stérilité, fausses couches à répétition

Diabète de type 1

Dysthyroidies

Hépatite auto-immune

Cirrhose biliaire primitive, Maladie d’Addison

L‘image de l‘iceberg montre clairement qu‘une grande partie des personnes 
concernées par la maladie cœliaque ne souff re pas d‘une symptomatologie typique 
(diarrhée chronique, perte de poids, etc.), mais que les cas asymptomatiques sont 
diffi  ciles à diagnostiquer et sommeillent en quelque sorte sous la surface de l‘eau.

MALADIE CŒLIAQUE 
TYPIQUE ET ATYPIQUE

MALADIE CŒLIAQUE 
SILENCIEUSE

MALADIE CŒLIAQUE 
LATENTE
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