
CUISINE CENTRALE DU PALAIS SUR VIENNE

Rue Pierre Mendes France

87410 Le Palais sur Vienne

Tel  : 05 55 35 21 02

Protéines 7,40

Mail : cuisinecentrale@lepalaissurvienne.fr

Dénomination : Salade de pâtes au surimi
Fiche numéro : 761

Liste des ingrédients

Composition

1,32

28,25

2,68

Produits

Pates Macaroni QS 5K  Panzani

Rouleau de surimi saveur crabe

Tomate  Cal 57 C1 FR    (local ) (conditionnement *6 kg )

Mayonnaise de Dijon 5L  Amora

Tomate  Cal 57 C1 FR    (local ) (conditionnement *6 kg )

100% échalotes

Jambon de porc (70%), eau, sel, sirop de glucose, stabilisants : E452-E451, conservateurs : 

lactat de sodium, lactate de potassium, nitrite de sodium, dextrose, arômes, antioxydants : 

érythorbate de sodium, acidifiant : acétate de sodium, bouillon de légu

Echalote (échalote 100 %)

Des jambon cuit standard 1KGx6 /6KG

Grammage Portion en kilogramme : 0,06

Liste des allergènes

Produits Allergènes

blé

Eau, chair de poissons 30 %, fécule de pomme de terre, amidon de blé, huile de colza, 

blancd’œuf réhydraté, arôme (dont crabe et crustacés), sel, sucre, stabilisants : 

sorbitol,polyphosphates, exhausteur de goût : glutamate monosodique, gélifiants : carra

Huile de colza : 70%, eau, vinaigre :7% jaune d'œuf de poule : 6,2, dextrose, moutarde de 

Dijon : 2% ( eau, graines de moutarde, vinaigre, sel, acidifiant : acide citrqiue ), sel, amidon 

modifié de maïs, épaississant : gomme xanthane, arômes, colorants : 

Pates Macaroni QS 5K  Panzani Gluten et peut contenir de l'œuf

Rouleau de surimi saveur crabe gluten, crustacés, glutamate, poissons, blanc d’œuf
Tomate  Cal 57 C1 FR    (local ) (conditionnement *6 kg ) Sans allergène

Mayonnaise de Dijon 5L  Amora moutarde, œuf

Echalote (échalote 100 %) sans allergène
Des jambon cuit standard 1KGx6 /6KG Aucun signalé

glucides

Dont sucres

Fibres alimentaires 1,62

Informations nutritionnelles pour 100 grammes en gramme

Energie en kcal 275,39

Graisses 14,35

Dont acides gras saturés

FR                         
87.113.002                             

CE



Sel 0,37


