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Dénomination :

Croustade de veau, champignon, jambon

Fiche numéro :

216

Grammage Portion en kilogramme :

0,19

Liste des ingrédients
Produits

Composition

Sauté de veau Epaule Bas carré 60g SV

100% veau
100% champignon de paris

Champignons de Paris émincés

Jambon de porc, eau, sel, dextrose, gélatine de porc, épices et aromates (muscade, romarin,
Jambon sup DD 1/2 3,6KGenv x4/14,4KG LPF

cannelle, fenouil, cumin, sauge, laurier), arôme, conservateurs : érythorbate et nitrite de
sodium.

Mirepoix de légumes
Creme liquide 35% UHT (1Lx6) PPF
Beurre doux 250Gx40plq /10KG PPF

Carotte (32% mini), poireau (16% mini), céleri rave (12% mini), navet (12% mini), oignon (8%
mini).
Fournisseur 1 et 2 : crème de lait, émulsifiants : E472b, stabilisant : E407. Fournisseur 3 :
crème de lait, stabilisant : E407
Beurre pasteurisé (lait)
Farine de blé, margarine végétale (huile de palme et de colza non hydrogénées, eau, sel,

Pâte feuillette

émulsifiant : E 471, correcteur d'acidité : acide citrique, colorant : E160a), eau, sel, gluten de
blé
Sirop de glucose, sel, farine de blé, poule 4,6%),arôme ( avec blé et céleri), extait de poireau

Fond blc volaille 800g(20-40L) Chef

et de céleri,oignon,extrait de plates aromatiques et d'épice, antioxydannt (extrait de romarin)
peut contenir des traces de lait et œufs

Vin de table blanc cave d'Argentat conditionnement 12 pièces

VIN DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

Liste des allergènes
Produits

Allergènes

Sauté de veau Epaule Bas carré 60g SV

Sans allergène
sans allergène
Aucun signalé
Céleri
Lait
Lait
Gluten, mollusques, crutacés, moutarde, poisson, céleri, lait, œuf
Blé et céleri. Traces de lait, œufs
Sulfites

Champignons de Paris émincés
Jambon sup DD 1/2 3,6KGenv x4/14,4KG LPF

Mirepoix de légumes
Creme liquide 35% UHT (1Lx6) PPF
Beurre doux 250Gx40plq /10KG PPF

Pâte feuillette
Fond blc volaille 800g(20-40L) Chef
Vin de table blanc cave d'Argentat conditionnement 12 pièces

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

208,27
13,17
7,46
#VALEUR!
1,03
0,86
8,67
0,67

