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Dénomination :

Réception mairie mignardises salées

Fiche numéro :

923

Grammage Portion en kilogramme :

0,01

Liste des ingrédients
Produits

Composition
Base polenta au parmesan 7,7% (eau, semoule de maïs 1,3%, PARMESAN râpé 1,2%,

Canapes evasion 63 pces (520Gx1)

CREME stérilisée (CREME de LAIT, stabilisant : carraghénanes), OEUF entier en
poudre, huile de tournesol, amidon transformé de pomme de terre, LAIT écrémé
en poudre, sel, poivre
Aumônière fromage aux 2 poivrons: FROMAGE 33%, poivrons 28,6%, eau, farine deriz, farine

Mini corolles Croustillantes (180Gx2plt)

de BLE, protéines de SOJA, CREME (stabilisant E407), fibres végétales,farine de SOJA,
GLUTEN, sel, huile de tournesol, poivre.Aumônière brebis épinard: FROMAGE de bre

Mini roulé épinard et ricotta (27%) : pâte dorée (60%) : farine de blé (gluten de blé),
Mini feuillete apero (208pc /2,288KG)

margarine (huiles et graisses végétales de palme et de colza, eau, sel, émulsifiants : mono- et
diglycérides d'acides gras, correcteur d'acidité : acide citrique), eau

Aumônière fromage aux 2 poivrons : fromage 33%, poivrons 28,6%, eau, farine de riz, farine
Panache mini saumon from 120pces 1,8KG

de blé, protéines de soja, creme (stabilisant E407), fibres végétales, farine de soja, gluten,
sel, huile de tournesol, poivre. Aumônière brebis épinard : fromage d

Sucre, beurre, eau, farine (farine de blé, gluten de blé, farine de blé malté), nappage (sucre,
Plateau 51 canapes prestige (410Gx1)

eau, sirop de glucode-fructose, gélifiant : E440, acidifiant : E330, arôme), œufs, purée de
framboise 5,7% (framboise, sucre), crème anglaise (lait entier, suc

Liste des allergènes
Produits

Allergènes

Canapes evasion 63 pces (520Gx1) Poisson , Traces de mollusques , Fruit à coque , Oeuf , Lait , Gluten , Céleri , Soja, Crustacés , Traces de sésame , Traces de lupin , Traces d'arachide
Mini corolles Croustillantes (180Gx2plt)

Lait , Soja , Gluten

Mini feuillete apero (208pc /2,288KG)

Œuf, lait, poisson, traces de mollusques, gluten, traces de moutarde, traces de céleri, traces de fruits à coques, traces de sésame, traces de crustacés.

Panache mini saumon from 120pces 1,8KG

Lait, soja, gluten
Œuf, gluten, traces d'arachide, sulfite (>10ppm), lait, soja, fruit à coque, traces de sésame

Plateau 51 canapes prestige (410Gx1)

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

278,17
15,89
7,54
25,80
4,78
2,16
6,95
1,05

