Courgettes & fenouil en duo de salade

N°

Poids net : 86g

Ingrédients : courgette 39,6%, fenouil 29,7%, abricot secs (abricots secs,
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antioxydant : anhydride sulfureux (SULFITES), conservateur : sorbate de
potassium), tomate cerise rouge, tomate cerise jaune, huile raffinée de
tournesol, citron confit (citron, eau, sel), coriandre, miel, jus de citron (jus
de citron concentré, conservateur : E224 (contient SULFITES)), persil frisé,
sel, poivre, condiment au piment rouge Tabasco® (vinaigre, piment
rouge 19%, sel).

Sauté de porc balsamique, semoule, févettes
Poids net : 213g

Ingrédients : sauté de porc au vinaigre balsamique 56,3% (viande de
porc origine Union Européenne 56%, eau, vinaigre balsamique 4%,
oignon 3%, amidon transformé de manioc, arôme naturel, vinaigre de
vin rouge, huile de tournesol, sel, sucre caramélisé, épices, épaississant :
E415, coriandre), eau, semoule de BLE dur 17,5%, concombre, fèves de
SOJA 1,8%, coriandre, huile d'olive vierge, jus de citron (jus de citron
concentré, conservateur : E224 (contient SULFITES)), huile raffinée de
tournesol, citron confit (citron, eau sel), miel, persil frisé, sel, curcuma,
condiment au piment rouge Tabasco® (vinaigre, piment rouge 19%, sel).

Salade de fruits passion citronnelle
Poids net : 128g

Ingrédients : eau, ananas 23,4%, mangue 19,5%, kiwi 15,6%, sirop de
citronnelle (sucre, eau, arôme, acidifiant : acide citrique), préparation à
base de fruits de la passion 2,1% (sucre, eau, purée concentrée de fruits
de la passion, arôme naturel, acidifiant : citrate de sodium, épaississant :
pectine, conservateur : sorbate de potassium), citronnelle 1,6%, sucre,
menthe, gélatine bovine (contient SULFITES).
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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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