
 

Creature Creations — La licorne — pour le Web — Canada 
INGRÉDIENTS : Glace à la vanille : Crème, lait écrémé, sucre, sirop de maïs, lactosérum en 
poudre, contient 2 % ou moins de : Mono et diglycérides, carboxyméthylcellulose, gomme de 
guar, carraghénine, extrait de vanille, bêta-carotène et caramel (colorants) ; Mélange à 
saupoudrer : Sucre, amidon de maïs, huile végétale (palme, palmiste), farine de riz, contient 
2 % ou moins de : Huile de palme, glaçage pour confiserie, colorant artificiel, dioxyde de titane 
(colorant), huile végétale (noix de coco raffinée, canola), gomme d’acacia, gomme Xanthane, 
dextrine, arôme naturel et artificiel, amidon de tapioca, sirop de tapioca, cire de carnauba, 
rouge no 3, bleu no 1, lécithine de soja, bleu no 2 lac, jaune no 5, rouge no 40, jaune no 6, 
bleu no 1 lac, rouge no 40 lac, sorbate de potassium (agent de conservation), mono et 
diglycérides, polysorbate 60 ; Corne de licorne en chocolat blanc : Sucre, beurre de cacao, 
lait entier en poudre, lactose, lécithine de soja, PGPR, tristéarate de sorbitan, vanille naturelle, 
Couleurs (rouge no 3, dioxyde de titane, jaune no 6, bleu no 1, oxyde de fer, jaune no 5), huile 
non hydrogénée (noix de coco raffinée, palmiste, palme), amidon de riz, lait écrémé en poudre. 

CONTIENS : Lait, soja 

 

Veuillez noter que tous nos produits peuvent contenir ou avoir été en contact avec des allergènes, notamment 
des œufs, du lait, des cacahuètes, du soja, des noix et du blé. 

Baskin Robbins a fait un effort raisonnable pour fournir les informations nutritionnelles et la liste 
d’ingrédients en se basant sur des formulations de produits standard et en utilisant un logiciel de 
formulation et d’étiquetage nutritionnel pour suivre les directives de la FDA. Des différences 
peuvent survenir en raison des conditions saisonnières, des différences régionales, des 
substitutions d’ingrédients et des écarts d’assemblage ou de taille des produits dans le restaurant.  
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