
Informations nutritionnelles pour 100 grammes en gramme

Energie en kcal 199,48

Graisses 37,46

Dont acides gras saturés

glucides

Dont sucres

Beurre doux 250Gx40plq /10KG PPF Lait

Porto Anhydride sulfureux et sulfites

 Fond brun lié 600g (15-30L)  Chef Blé,lait, céleri. Traces d' œufs

Farine de blé ménagère T55 1K  Gluten de blé, traces de sésame, œuf

Boudin blanc nature à l'ancienne Lait

Pâte feuillette Gluten, mollusques, crutacés, moutarde, poisson, céleri, lait, œuf

Oeuf vrac (63/73Gx180) /12KG œufs

Grammage Portion en kilogramme : 0,14

Liste des allergènes

Produits Allergènes

Viande de porc (52.9%), eau, LAIT écrémé en poudre, fécule de pomme de terre,gras de porc, 

sel, armagnac (1%), épices et plantes aromatiques, protéines de LAIT, stabilisants : E451-

E450, oignon, arôme naturel. boyau naturel de porc.

Farine de blé, margarine végétale (huile de palme et de colza non hydrogénées, eau, sel, 

émulsifiant : E 471, correcteur d'acidité : acide citrique, colorant : E160a), eau, sel, gluten de 

blé

Vin & moût de raisin en cours de fermentation (cépages : Sercial, Verdelho, Boal, Malvasia, 

Tinta Negra.), Alcool vinique

Sel, farine de blé, arôme( lait,b lé, céleri), fécue de pomme de terre, amidon modifié,sirop de 

glucose,épaississant (gomme guar),sucre, huile de tournesol, colorant ( E150c), oignon,extrait 

de levure, extrait de viande,acidifiant ( acide citrique)

Mélange de blé

Beurre pasteurisé (lait)

 Fond brun lié 600g (15-30L)  Chef

Farine de blé ménagère T55 1K  

Beurre doux 250Gx40plq /10KG PPF

Composition

7,17

7,53

2,62

Produits

Boudin blanc nature à l'ancienne

Pâte feuillette

Oeuf vrac (63/73Gx180) /12KG

Porto

œufs

Mail : cuisinecentrale@lepalaissurvienne.fr

Dénomination : Boudin blanc en brioche sauce madère
Fiche numéro : 55

Liste des ingrédients
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Fibres alimentaires 0,09

Protéines 9,74

Sel 1,83


