Méli-mélo jambon sec & melon

N°

Poids net : 85g

Ingrédients : melon 58,8%, jambon sec 29,4% (jambon de porc origine
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France, sel, dextrose, conservateur : E252), huile raffinée de tournesol,
AMANDE effilée, huile d’olive vierge, menthe, persil frisé, jus de citron (jus
de citron concentré, conservateur : E224 (contient SULFITES)), ail, sel,
poivre.
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Dos de lieu noir thym citron, pommes de terre, radis roses
Poids net : 220g

Ingrédients : dos de COLIN LIEU NOIR 50% (Pollachius virens – pêché en
océan Atlantique Nord Est), pommes de terre grenaille 32,8%, radis longs
6,6%, huile d'olive vierge, préparation d'épices et d'aromates (purée de
citron jaune (citron 27%, sucre), eau, sel, huile de tournesol, mélange
provençal (thym 4,4%, basilic, origan, romarin), zeste de citron jaune,
sirop de glucose, jus de citron concentré, tomate déshydratée, poivre
blanc, stabilisants : gomme xanthane, colorant : extrait de curcuma),
huile raffinée de tournesol, citron confit 1,0% (citron, eau, sel), thym
0,82%, sel, poivre, miel, jus de citron (jus de citron concentré,
conservateur : E224 (contient SULFITES)), persil frisé, condiment au piment
rouge Tabasco® (vinaigre, piment rouge 19%, sel).

Clafoutis pistache pêches
Poids net : 85g

Ingrédients : pêches au sirop léger 42,4% (pêche, eau, sucre, acidifiant :
E330), LAIT demi-écrémé UHT, sucre, farine de BLE, ŒUFS, BEURRE, pâte
de PISTACHE 1,9% (sucre, PISTACHES torréfiées, huile de SOJA, farine de
SOJA, LACTOSÉRUM doux en poudre, émulsifiant : lécithine de SOJA,
colorants : E101i - E141ii, arôme), romarin, poudre à lever (diphosphate
disodique, carbonate acide de sodium, amidon de maïs, acidifiant :
acide citrique).

N°
PAIN : Petit pain
Poids net : 65g

Ingrédients : farine de BLE, eau, levure, sel, GLUTEN de BLE, farine de BLE
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malté, levure désactivée, agent de traitement de la farine : E300.

St Once - 1 cours Antoine Guichard - 42008 Saint-Etienne cedex 2
A conserver entre 0 et +4°C.
Les allergènes sont mentionnés en majuscule dans la liste d’ingrédients.
Préparé dans des ateliers utilisant : gluten, crustacés, mollusques, œufs, poissons, arachides, soja,
lait, fruits à coque, céleri, moutarde, sésame, sulfites, lupin
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