Méli-mélo jambon sec & melon

N°

Poids net : 72,5g

ECRIN L’ÉTÉ AVANT L’HEURE
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Ingrédients : melon 69,0%, jambon sec 17,2% (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.

Poulet verde, semoule & courgettes
Poids net : 354g

Ingrédients : filet de poulet jaune origine France 59,3%, eau, courgette
7,06%, brunoise de légumes (carotte, poireaux, céleris, navets, oignons),
semoule de BLE dur 4,84%, huile d’olive vierge, coulis à base d'herbes
aromatiques (eau, persil, huile de tournesol, sel, jus de citron concentré,
sucre, épaississant : gomme xanthane, conservateur : sorbate de
potassium), carottes, sel, poivre, huile raffinée de tournesol, jus de citron
(jus de citron concentré, conservateur : E224 (contient SULFITES)),
AMANDE effilée, ciboulette, thym, menthe, persil frisé, ail, épices (anis
vert, cannelle, gingembre, cardamome, badiane, poivre noir, noix de
muscade, piment doux, clous de girofle, coriandre), curry (graine de
coriandre, ail déshydraté, curcuma, cumin, gingembre, graine de
MOUTARDE, piment, fenugrec, sel, macis, oignon déshydraté, fenouil,
piment de la Jamaïque, girofle, laurier).

FROMAGE : Tomme grise, condiment piquillos
Poids net : 45g

Ingrédients : tomme grise 77,8% (LAIT pasteurisé origine France, sel,
ferments LACTIQUES, chlorure de calcium, coagulant, colorants de
croûte : charbon végétal et fécule de pomme de terre), condiment
piquillos 22,2% (poivron piquillos 78,0% (poivron del piquillo, sel, acidifiant :
acide citrique), jus de citron (jus de citron concentré, conservateur : E224
(contient SULFITES)), eau, miel, sel, gélatine bovine (contient SULFITES),
condiment au piment rouge Tabasco® rouge (vinaigre, piment rouge,
sel)).
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Tart’éclair tutti fruit
Poids net : 94g
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Ingrédients : fond de tarletette 34,0% (farine de BLE, BEURRE 22%, sucre
glace (sucre, amidon de pomme de terre), sucre, OEUFS entiers
pasteurisés), crème pâtissière 20,7% (LAIT, sucre, jaunes d'OEUFS, amidon
modifié de maïs, arôme vanille, colorants : curcumine, bétacarotène),
ananas 16,0%, kiwi 12,8%, CREME sucrée vanillée 10,3% (CRÈME, sucre,
émulsifiant : E471, stabilisant : carraghénanes, arôme naturel de vanille
Bourbon), préparation à base de fruits de la passion 6,2% (sucre, eau,
purée concentrée de fruits de la passion, arôme naturel, acidifiant :
citrate de sodium, épaississant : pectine, conservateur : sorbate de
potassium).

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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