Cake olives, tomates cerises, chèvre
Poids net : 90g

N°

Ingrédients : ŒUFS, tomate cerise 23,3%, FROMAGE au lait pasteurisé
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Saint Môret® (LAIT et CREME pasteurisés, protéines de LAIT, sel,
épaississant : agar-agar, correcteur d'acidité : acide lactique), farine de
BLE, FROMAGE au lait de chèvre 3,9% (LAIT de chèvre pasteurisé, sel,
arôme, ferments LACTIQUES, conservateur : E202), olives noires 3,1%
(olives noires, eau, sel, stabilisant : gluconate de fer et/ou acidifiant :
acide lactique), LAIT demi-écrémé UHT, huile d'olive vierge, crème de
tomates séchées (tomates séchées 65%, pulpe de tomate, huile de
tournesol, vin blanc, dextrose, oignon, basilic, ail, sel, épices, extrait de
levure), poudres à lever (diphosphate disodique, carbonate acide de
sodium, amidon de maïs, acidifiant : acide citrique), sel, ail.

Salade caesar, "la traditionnelle"
Poids net : 192,5g

Ingrédients : filet de poulet jaune origine France 54,5%, cœur de
sucrine, tomate cerise, CREME (stabilisant : carraghénanes), olives noires
(olives noires, eau, sel, stabilisant : gluconate de fer et/ou acidifiant :
acide lactique), FROMAGE italien (LAIT cru de vache, sel, présure,
conservateur : lysozyme d’ŒUF), huile d’olive vierge, sel, poivre, jus de
citron (jus de citron concentré, conservateur : E224 (contient SULFITES)),
ANCHOIS (ANCHOIS mariné 60% (Engraulis encrasicolus, vinaigre
d'alcool, sel, acidifiant : acide citrique), huile de tournesol), thym, ail.

Crème thym citron, framboises
Poids net : 86g

Ingrédients : LAIT demi-écrémé UHT, framboise 18,6%, jaunes d’ŒUF,
sucre, préparation de fruits rouges (fruits rouges 45% (fraise, cassis,
framboise), eau, sucre, sirop de sucre inverti, acidifiant : E330, stabilisant :
E410, gélifiant : E440, arôme naturel), amidon de maïs, thym citron 0,93%.
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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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