PAIN SURPRISE TRADITION

Liste des ingrédients :
Avec pain brioché : Pain surprise clair (farine de blé, œuf entier (d'élevage au sol), margarine
végétale (huile de palme, huilede colza, eau, émulsifiant: E 471), sucre, levure, protéine de blé, lait
écrémé en poudre, sel de cuisine iodé, lactose, farine de malt d'orge) ; Jambon de devant (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) ; Mayonnaise (huile de
tournesol, jaune d'oeuf 9.8% (d'élevage au sol), vinaigre d'alcool, fibres alimentaires (inuline), sel de
cuisine, moutarde, extrait de poivre) ; Salami (viande de porc (Suisse), viande de bœuf (Suisse), lard
(Suisse), couennes (Suisse), sel de cuisine iodé, caséinate de sodium (de lait), lactose, glucose,
exhausteur de goût: glutamate monosodique, conservateur: E 252, extrait d'épice, épices (contient
moutarde), antioxydants: citrates de sodium et ascorbate de sodium) ; Crème sandwich moutarde
(moutarde 29% (vinaigre d'alcool, eau, graines de moutarde, sel de cuisine iodé, sucre, acidifiants:
acide citrique et acide tartrique, épices, épaississant: gomme guar, extraits d'épices, antioxydant:
disulfite de potassium), eau, huile de palme et de palmiste, vinaigre d'alcool, jus de carottes
concentré colorant, jaune d'œuf (d'élevage au sol), sel de cuisine iodé, protéine de lait, amidon
modifié de maïs, épaississant: E 415, dextrose, acidifiant: acide citrique) ; Fromage Frais [Fromage
frais danois à la double-crème, à base de lait pasteurisé (lait écrémé, crème, sel de cuisine, acidifiant:
acide lactique)] ; Pâté de foie (lard (Suisse), eau, foie de porc 20% (Suisse), amidon de riz, couennes
(Suisse), sel nitrité pour saumure (sel de cuisine, conservateur : E 250), condiment (contient soja), sel
de cuisine, protéine de lait (contient du lactose), oignons, exhausteur de goût: glutamate
monosodique, extraits d'épices, œuf entier en poudre (d'élevage au sol), colorant: extrait de paprika)
Peut contenir sésame, soja, fruits à coque
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Avec pain complet : Pain Surprise avec de la farine de blé complet (farine de blé, eau, farine
complète de blé 25%, huile de tournesol, protéine de blé, sel de cuisine iodé, son de malt de blé,
levure, sucre, farine de malt d'orge, agent de traitement de la farine: acide ascorbique) ; Jambon de
devant (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) ;
Mayonnaise (huile de tournesol, jaune d'oeuf 9.8% (d'élevage au sol), vinaigre d'alcool, fibres
alimentaires (inuline), sel de cuisine, moutarde, extrait de poivre) ; Salami (viande de porc (Suisse),
viande de bœuf (Suisse), lard (Suisse), couennes (Suisse), sel de cuisine iodé, caséinate de sodium (de
lait), lactose, glucose, exhausteur de goût: glutamate monosodique, conservateur: E 252, extrait
d'épice, épices (contient moutarde), antioxydants: citrates de sodium et ascorbate de sodium) ;
Crème sandwich moutarde (moutarde 29% (vinaigre d'alcool, eau, graines de moutarde, sel de
cuisine iodé, sucre, acidifiants: acide citrique et acide tartrique, épices, épaississant: gomme guar,
extraits d'épices, antioxydant: disulfite de potassium), eau, huile de palme et de palmiste, vinaigre
d'alcool, jus de carottes concentré colorant, jaune d'œuf (d'élevage au sol), sel de cuisine iodé,
protéine de lait, amidon modifié de maïs, épaississant: E 415, dextrose, acidifiant: acide citrique) ;
Fromage Frais [Fromage frais danois à la double-crème, à base de lait pasteurisé (lait écrémé, crème,
sel de cuisine, acidifiant: acide lactique)] ; Pâté de foie (lard (Suisse), eau, foie de porc 20% (Suisse),
amidon de riz, couennes (Suisse), sel nitrité pour saumure (sel de cuisine, conservateur : E 250),
condiment (contient soja), sel de cuisine, protéine de lait (contient du lactose), oignons, exhausteur
de goût: glutamate monosodique, extraits d'épices, œuf entier en poudre (d'élevage au sol),
colorant: extrait de paprika)
Peut contenir sésame, soja, fruits à coque, œufs, lait.
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