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Dénomination : Cassolette océane
Fiche numéro : 102

Liste des ingrédients

Composition

3,60

3,70

2,20

Produits

Cassolette océane à la bisque de Homard

Grammage Portion en kilogramme : 0,14

Liste des allergènes

Produits Allergènes

bisque de homard 23,4% (eau, fumet de crustacés et de poisson 57% (homard 16%, cabillaud, 

crevette, crabe, eau, sel), carottes, oignons, poireaux, vin blanc réduit (sulfites), cognac, huile 

d'olive, extrait de moule (moule, sel), sucre, épices, ail en poudre, plantes aromatiques), filet 

de rouget 20.3% (rouget barbet de Thaïlande Parupeneus Heptacanthus, rouget barbet indien 

Parapeneus Indicus), crevettes 19.9% (Penaeus vannamei origine Amérique du Sud sel, 

antioxydant: sulfites E223), crème (épaississant E407), noix de st jacques 7.6% (Placopecten 

magellanicus origine Canada), juliennes de légumes (carottes, courgettes, céleri), poireaux, 

brocolis 2.5%, farine de blé, beurre, vin blanc (conservateur: sulfites E220), échalotes, 

cognac, huile d'olive, fumet de poisson (poisson, jus de moules, poireaux, champignons, oignons, 

beurre, persil, thym, laurier), concentré de tomates, sel, ail, épaississants E407, E410, arôme 

naturel de poivreconcentré 6.3% (dont colorant : E160a), préparation à base de SURIMI 

(SURIMI 1.4% [chair de POISSON, sucre, stabilisants : E420 - E450 - E451], eau, amidons de 

BLE, blanc d'OEUF poudre réhydraté, huile de colza, sel, arômes [dont POISSONS, 

CRUSTACES], exhausteur de goût : E621, colorant : E160C), OEUFS, base sauce hollandaise 

aromatisée (farine de BLE, jaune d'OEUF, maltodextrine, poudre de petit LAIT, poudre de 

LAIT écrémé, amidon de pomme de terre, graisse de palme, sel, oignons, acidifiant : E300, 

gélifiant : E412, herbes et épices, arômes naturels, colorant : E100), vin blanc sec 11% vol, 

échalotes, amidon de BLE, BEURRE, arôme naturel (dont LAIT, POISSONS, SULFITES, 

CRUSTACES, MOLLUSQUES), sel, cognac modifié 40% vol (dont sel, arôme naturel de poivre)

Cassolette océane à la bisque de Homard Gluten, crustacés, poisson, produits laitiers, céleri,sulfites,mollusques

glucides

Dont sucres

Fibres alimentaires 0,60

Informations nutritionnelles pour 100 grammes en gramme

Energie en kcal 111,00

Graisses 6,20

Dont acides gras saturés

FR                         
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CE



Protéines 9,90

Sel 0,80


