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02/385 14 78 
theodor.zaharia@atalianworld.com

Spécification du produit: salade bruxelloise [a]
Catégorie: productie

INGRÉDIENTS
salade de pommes de terre [pomme de terre 80%, mayonnaise (huile de colza,
jaune d'OEUF, eau, MOUTARDE, vinagre, sel, épaississant: E412, E415, colorant:
E160a, conservateur: E202, E211, antioxydant: E385), oignon, ciboulette,
vinaigrette (huile d'arachide, oignon, eau, sucre, persil, poivre, sel, antioxydant:
E300, E330, stabilisant: E412), sucre, eau, pâte d'ail (huile de tournesol, ail, sel,
sucre, huile de colza), pâte de gingembre (huile de tournesol, gingembre, sel,
sucre, huile de colza), persil, MOUTARDE (eau, vinaigre, graine de MOUTARDE,
sel, épices), poivre, sel], jambon [viande de porc, eau, sel, dextrose, protéines de
LAIT, gélifiant: E407a, stabilisateur: E451, antioxydant: E301, amidon de pomme
de terre, conservateur: E250, E262], jambon [viande de porc, eau, sel, sirop de
glucose, dextrose, stabilisateur: E450, E451, antioxydant: E301, protéines de
porc, arôme, conservateur: E250, gélifiant: E407, fibres alimentaires], vinaigrette
[eau, huile de colza, miel, MOUTARDE (eau, graines de MOUTARDE, vinaigre, sel,
acide alimentaire : E330), vinaigre, jaune d'OEUF, sirop de glucose fructose, sel,
amidon modifié, épice (MOUTARDE), conservateur: E202, colorant: E161b, E150a,
épaississant: E415], OEUF [OEUF, eau, sel, liquide de couverture], épinards, bacon
[viande de porc, sel, sirop de glucose, conservateur: E262, E250, E252,
antioxydant: E301, extrait de levure, herbes, épice, arôme, fumée], croutons [farine
de BLÉ, huile de tournesol, GLUTEN de BLÉ, sel, sucre, levure]

ALLERGÈNES - informations
(+ contient / ? peut contenir des traces de contaminations croisées)
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oeuf + gluten +
lactose + lait +
moutarde + cacahouètes +
cèleri ? soja ?
blé +    

VALEUR NUTRITIONNELLE - par 100 grammes

Energie (kJ) 664

Energie (kcal) 159

Matières grasses (gramme) 10.3

     dont acides gras saturés (gramme) 1.6

Glucides (gramme) 7.3

     dont sucres (gramme) 2.4

Protéines (gramme) 9.0

Sel (gramme) 1.4

Fibres (gramme) 0.2

CONDITIONS DE CONSERVATION

Conserver entre 0 et 4 °C

Conservation 3 jours


