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Dénomination :

Casolette d'écrevisses sauce Nantua

Fiche numéro :

100

Grammage Portion en kilogramme :

0,15

Liste des ingrédients
Produits

Composition
Eau, queues d'ECREVISSES de Louisiane décortiquées cuites 21%, farine de BLE (farine de
BLE, GLUTEN DE BLE), cubes de COLIN d'Alaska 7.2%, CREME légère stérilisée 7.1% (dont
stabilisant : E407), BEURRE concentré 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,

Cassolette d'écrevisses sauce Nantua

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), double concentré de tomate, base CRUSTACES (fumet de POISSON [extrait de
POISSONS (dont CABILLAUD), eau, sel], fumet de CRUSTACES (extrait de CRABE, eau,
extrait de CREVETTE, extrait de HOMARD, sel), extrait de MOULE (MOULE, sel), jus
concentré de légumes (carotte, oignon), concentré de tomate, sel, huile de colza, brandy,
saccharose, épice), estragon

Liste des allergènes
Produits

Allergènes

Cassolette d'écrevisses sauce Nantua

Gluten, crustacé, poisson, œuf, poisson, produits laitiers,sulsfites et molusques

Informations nutritionnelles pour 100 grammes en gramme
Energie en kcal
Graisses
Dont acides gras saturés
glucides
Dont sucres
Fibres alimentaires
Protéines
Sel

186,00
10,00
7,20
15,00
2,20
0,00
8,50
1,00

