
Informations nutritionnelles pour 100 grammes en gramme

Sucre semoule 1K  Le Bon Sucre sans allergène

Oeuf vrac (63/73Gx180) /12KG œufs

œuf de pâque à la liqueur Gluten, lait , fruits à coques

Pailleté feuilletine Lait ; Gluten ; Traces de soja

Crème patissière à chaud Trace de gluten, lait, fruits à coque, œuf
Lait 1/2 ecreme UHT France (1Lx6brq) Lait

Praliné noisette-amande en seau 1 kg Soja ; Fruit à coque ; Traces de lait

 Palets chocolat noir 50% 5K  Cemoi Trace de fruits à coque, de gluten, de lait

Beurre doux 250Gx40plq /10KG PPF Lait

Sucre, eau, stabilisant : gomme arabique, sirop de glucose, gélifiant : agar-agar, agents 

d'enrobage : cire d'abeille, cire de carnauba, , arômes, colorants : E101i, E120, E141, 

antioxydant : acide ascorbique, fécule de pomme de terre.

Grammage Portion en kilogramme : 0,36

Liste des allergènes

Produits Allergènes

œuf de pâque à la liqueur

Sucre 49,5% ; NOISETTES 25,0% ; AMANDES 25,0% ; stabilisant: sorbitol <1% ; émulsifiant: 

lécithine de SOJA <1% 

Sucre, pâte de cacao, cacao maigre en poudre, émulsifiant : lécithine de tournesol ( E322), 

arôme vanille. Cacao :50% minimum

farine de blé (41.5 %), sucre (46 %) 87,5% ; matière grasse laitière anhydre 8,0% ; sucre du 

lait 1,5% ; protéines de lait 1,5% ; sel <1% ; extrait de malt (orge) <1% ; poudre à lever: E500ii 

<1%

amidon de maïs,colorants : E160ali-E101i arôme

Lait demi-écrémé, vitamine D

Sucre

Oeuf vrac (63/73Gx180) /12KG

Crème patissière à chaud
Lait 1/2 ecreme UHT France (1Lx6brq)

Sucre semoule 1K  Le Bon Sucre

œufs

CompositionProduits

Praliné noisette-amande en seau 1 kg

 Palets chocolat noir 50% 5K  Cemoi

Beurre doux 250Gx40plq /10KG PPF

Pailleté feuilletine

Beurre pasteurisé (lait)
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CUISINE CENTRALE DU PALAIS SUR VIENNE

Rue Pierre Mendes France

87410 Le Palais sur Vienne

Tel  : 05 55 35 21 02

FR                         
87.113.002                             

CE



Energie en kcal 350,83

Graisses 21,14

Dont acides gras saturés

glucides

Dont sucres

Fibres alimentaires 0,67

11,75

33,65

29,56

Protéines 5,23

Sel 0,09


