MINI-SANDWICHS

Liste des ingrédients :
Pain délice au saumon : pain délice (farine de blé, eau, farine de seigle 4.5%, huile de colza, levure,
sel de cuisine iodé, céréales broyées (blé, seigle, malt de blé), graines de sésame 0.7%, farines de
malt (blé, orge), pavot 0.4%, lactosérum en poudre, lait écrémé en poudre, amidon de blé, son de
blé, soja broyé, graines de lin 0.2%, correcteur d'acidité: hydroxyde de sodium, glucose, farine de
gonflement de blé, levain déshydraté (seigle), farine de soja, épices, extrait de malt d'orge, agent de
traitement de la farine: acide ascorbique); Mayonnaise au raifort [Mayonnaise (huile de tournesol,
jaune d'œuf 9.8% (d'élevage au sol), vinaigre d'alcool, fibres alimentaires (inuline), sel de cuisine,
moutarde, extrait de poivre.), Raifort naturel piquant (raifort râpé 54%, vinaigre d’alcool, huile de
colza, poudre de lactosérum (lait), sel de table iodé, épaississant farine de graine de guar, acidifiant
acide citrique, antioxygène sulfite de sodium)]; Saumon fumé (Saumon (Salmo salar, élevage,
Norvège), sel de cuisine) ; Câpres (câpres, eau, sel de cuisine, vinaigre d'alcool).
Mini miche au jambon cru : mini miche (farine de blé, eau, farine de seigle 4.5%, huile de colza,
levure, sel de cuisine iodé, céréales broyées (blé, seigle, malt de blé), graines de sésame 0.7%,
farines de malt (blé, orge), pavot 0.4%, lactosérum en poudre, lait écrémé en poudre, amidon de
blé, son de blé, soja broyé, graines de lin 0.2%, correcteur d'acidité: hydroxyde de sodium, glucose,
farine de gonflement de blé, levain déshydraté (seigle), farine de soja, épices, extrait de malt
d'orge, agent de traitement de la farine: acide ascorbique), purée de tomates séchées (tomates
séchées, huile de tournesol, ail, sel marin) ; jambon cru (viande de porc (Suisse), sel de cuisine iodé,
mélange de condiments, lactose, glucose, exhausteur de goût: glutamate monosodique,
conservateur: E 252, antioxydant: E 301)
Peut contenir des sulfites.
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Pain complet au fromage raccard : pain complet (farine de blé, eau, farine de seigle 4.5%, huile de
colza, levure, sel de cuisine iodé, céréales broyées (blé, seigle, malt de blé), graines de sésame 0.7%,
farines de malt (blé, orge), pavot 0.4%, lactosérum en poudre, lait écrémé en poudre, amidon de
blé, son de blé, soja broyé, graines de lin 0.2%, correcteur d'acidité: hydroxyde de sodium, glucose,
farine de gonflement de blé, levain déshydraté (seigle), farine de soja, épices, extrait de malt
d'orge, agent de traitement de la farine: acide ascorbique), moutarde gros grains (eau, graines de
moutarde, vinaigre de table, vinaigre de vin (avec extrait de estragon), sel de cuisine, sucre, épices,
curcuma, épaississant: E 415) ; fromage raccard (Fromage suisse à pâte mi-dure, gras, à base de lait
pasteurisé)
Couronne grains au jambon cuit : couronne grains (farine de blé, eau, farine de seigle 4.5%, huile de
colza, levure, sel de cuisine iodé, céréales broyées (blé, seigle, malt de blé), graines de sésame 0.7%,
farines de malt (blé, orge), pavot 0.4%, lactosérum en poudre, lait écrémé en poudre, amidon de
blé, son de blé, soja broyé, graines de lin 0.2%, correcteur d'acidité: hydroxyde de sodium, glucose,
farine de gonflement de blé, levain déshydraté (seigle), farine de soja, épices, extrait de malt
d'orge, agent de traitement de la farine: acide ascorbique) ; Beurre ; Jambon cuit (viande de porc, sel
nitrité pour saumure (sel de cuisine, conservateur: E 250), maltodextrine (base de froment, maïs),
extraits d'épices, glucose, antioxydant: E 301, stabilisant: E 451, arôme.); Concombre

AB

05.2018

