Pâtes

Pâtes
FUNGO FUNGHI
PORCINI
Pâtes en forme de champignon
farcies aux champignons

INGRÉDIENTS

VALEURS NUTRITIONNELLES

Pâtes 58%: Semoule de blé (GLUTEN), OEUF, eau,
8% boletus edulis.
Farce 42%: Mélange de champignons 54% (Agaricus
Bisporus, Boletus Edulis (minimum 12%), Boletus
Luteus, Pleorotus Ostreatus, Lentinus Edobes,
Agaricus Brunnescens, Nameko), ricotta (LAIT et
dérivés, acidulant E-330), oignon, pomme de terre
(émulsifiant E-471, stabilisant E-450i, acidifiant E-330,
antioxydant E-304i, conservateur E-223 (SULFITE),
curcuma), vin rouge (conservateur E-220 (SULFITE)),
produit laitier (LAIT et dérivés, graisse végétale
hydrogénée, amidon de pomme de terre modifié,
stabilisants E-407, E-464, E-450, émulsifiant E-435),
amidon de maïs modifié, fromage grana padano (LAIT
et dérivés, lysozyme d’OEUF), huile de tournesol,
bouillon de poulet (sel, viande de dinde déshydratée,
maltodextrine, amidon modifié, extrait de levure,
amidon, arôme de viande, légumes déshydratés
(poireau, oignon), épaississant E-415) et sel.

Énergie

818 KJ / 193 Kcal

Matière grasse
(Dont acides gras saturés)

2,9 gr
1,2 gr

Glucides
(Dont sucre)

35,3 gr
5,4 gr

Protéines

6,5 gr

Sel

0,8 gr

PREPAR ATION

CONSERVATION

Verser les pâtes sans les décongeler dans de
l’eau bouillante.

Stocker à -18°C.
Une fois décongelé, ne pas recongeler.

Faites cuire pendant 3-4 minutes, puis égouttez
délicatement et assaisonnez au goût.

Conserver au réfrigérateur et consommer
dans les 48 heures.

Allergènes

Gluten

Oeuf

Crustacés

Poisson

Puede contener: soja y derivados.

Soja

Mollusques

Lait

Arachides

Noix

Céleri

Moutarde

Sésame

Lupin

Sulfites

Pâtes
TORTELLINI VIANDE
BRASATO
Pâtes en forme de tortellon
farcies à la viande

INGRÉDIENTS

VALEURS NUTRITIONNELLES

Pâtes 70%: Semoule de blé (GLUTEN), OEUF, eau.
Farce 30%: Viando hâchée de porc rôti 80% (porc,
eau, saumure (dextrose, stabilisateurs E-451,
E-450, E-407, sel, fibres végétales, acidifiant
E-331, antioxydant E-301, épaississants E-42,
E-415), sel, huile d'olive et herbes provençales.

Énergie

1110 KJ / 263 Kcal

Matière grasse
(Dont acides gras saturés)

4,5 gr
1,6 gr

Glucides
(Dont sucre)

41,6 gr
1,7 gr

Protéines

13,9 gr

Sel

0,73 gr

PREPAR ATION

CONSERVATION

Verser les pâtes sans les décongeler dans de
l’eau bouillante.

Stocker à -18°C.
Une fois décongelé, ne pas recongeler.

Faites cuire pendant 3-4 minutes, puis égouttez
délicatement et assaisonnez au goût.

Conserver au réfrigérateur et consommer
dans les 48 heures.

Allergènes

Gluten

Oeuf

Crustacés

Poisson

Soja

Mollusques

Lait

Arachides

Noix

Céleri

Moutarde

Sésame

Lupin

Sulfites

Pâtes
FAGOTTINI FROMAGE AFFINÉ
ET JAMBON IBÉRIQUE
Pâtes en forme de pyramide
remplies de jambon et de fromage

INGRÉDIENTS

VALEURS NUTRITIONNELLES

Pâtes 60%: Semoule de blé (GLUTEN), OEUF, eau.
Farce 40%: Ricotta (lait et dérivés, acidifiant
E-330), fromage de brebis affiné 26% (lait de
brebis), jambon cru 16% (jambon (minimum 40%)
et palette d'appâts ibériques, sel, conservateur
E- 252), jambon de porc, sel, conservateur
E-252), chapelure (farine de blé (GLUTEN), sel,
eau, levure), sel.

Énergie

1168 KJ / 277 Kcal

Matière grasse
(Dont acides gras saturés)

8,1 gr
4,4 gr

Glucides
(Dont sucre)

39,3 gr
5 gr

Protéines

11,8 gr

Sel

1,03 gr

PREPAR ATION

CONSERVATION

Verser les pâtes sans les décongeler dans de
l’eau bouillante.

Stocker à -18°C.
Une fois décongelé, ne pas recongeler.

Faites cuire pendant 3-4 minutes, puis égouttez
délicatement et assaisonnez au goût.

Conserver au réfrigérateur et consommer
dans les 48 heures.

Allergènes

Gluten

Oeuf

Crustacés

Poisson

Soja

Mollusques

Lait

Arachides

Noix

Céleri

Moutarde

Sésame

Lupin

Sulfites

Pâtes
TRIANGOLI FOIE
E MELA
Pâtes en forme de triangle farcies
au foie gras et à la pomme

INGRÉDIENTS

VALEURS NUTRITIONNELLES

Pâtes 75%: Semoule de blé (GLUTEN), OEUF, eau.
Farce 25%: Foie 60% (foie de canard, liqueur, sel,
poivre, conservateur E-250, antioxydant E-301),
pomme 25% (pomme, sucre, acidifiant E-330,
conservateur E-220 (SULFITE)), chapelure (farine
de blé (GLUTEN), eau, sel, levure).

Énergie

1363 KJ / 323 Kcal

Matière grasse
(Dont acides gras saturés)

8,2 gr
3,4 gr

Glucides
(Dont sucre)

55 gr
5,7 gr

Protéines

7,3 gr

Sel

0,53 gr

PREPAR ATION

CONSERVATION

Verser les pâtes sans les décongeler dans de
l’eau bouillante.

Stocker à -18°C.
Une fois décongelé, ne pas recongeler.

Faites cuire pendant 3-4 minutes, puis égouttez
délicatement et assaisonnez au goût.

Conserver au réfrigérateur et consommer
dans les 48 heures.

Allergènes

Gluten

Oeuf

Crustacés

Poisson

Soja

Mollusques

Lait

Arachides

Peut contenir: arachides, soja et dérivés, noix, graines de sésame.

Noix

Céleri

Moutarde

Sésame

Lupin

Sulfites

Pâtes
SACCHETTINI
7 FORMAGGI
Pâte en forme de petit sac
farcie aux 7 fromages

INGRÉDIENTS

VALEURS NUTRITIONNELLES

Pâtes 70%: Semoule de blé (GLUTEN), OEUF, eau.
Farce 30%: Fromage 84% (Ricotta, fromage de
type Edam, grana padano, fromage fondu de
type Emmental, fromage bleu, fromage taleggio
et fromage stracchino) (LAIT et dérivés, acidifiant
E-330, amidon modifié de tapioca et de pomme de
terre, stabilisant E-452, acidulants E-331, E-330,
sel et conservateur E-202, lysozyme d’OEUF,
graisse végétale, épaississant E-407, colorant
naturel), chapelure (farine de blé (GLUTEN), eau,
levure, sel), sel et épices.

Énergie

1185 KJ / 281 Kcal

Matière grasse
(Dont acides gras saturés)

7,4 gr
4,2 gr

Glucides
(Dont sucre)

43,3 gr
2 gr

Protéines

10,3 gr

Sel

0,98 gr

PREPAR ATION

CONSERVATION

Verser les pâtes sans les décongeler dans de
l’eau bouillante.

Stocker à -18°C.
Une fois décongelé, ne pas recongeler.

Faites cuire pendant 3-4 minutes, puis égouttez
délicatement et assaisonnez au goût.

Conserver au réfrigérateur et consommer
dans les 48 heures.

Allergènes

Gluten

Oeuf

Crustacés

Poisson

Soja

Mollusques

Lait

Arachides

Noix

Céleri

Moutarde

Sésame

Lupin

Sulfites

Pâtes
SORRENTINO CAPESANTE
E GAMBERI
Pâtes en forme de soleil farcies aux
coquilles Saint-Jacques et aux crevettes

INGRÉDIENTS

VALEURS NUTRITIONNELLES

Pâtes 55%: Semoule de blé (GLUTEN), OEUF,
eau, encre de calamar (MOLLUSQUES)
(maltodextrine, sel).
Farce 45%: pétoncle (MOLLUSQUES) 65%
(eau, émulsifiants E-450, E-451), ricotta (LAIT et
dérivés, acidifiant E-330), crevette (CRUSTACÉS)
10%, ail, produit laitier (LAIT et dérivés , graisse
végétale hydrogénée, amidon de pomme de
terre modifié, stabilisants E-464, E-450, E-407,
émulsifiant E-435), chapelure (farine de blé
(GLUTEN), sel, levure, eau), sel, huile de tournesol
et de persil.

Énergie

745 KJ / 176 Kcal

Matière grasse
(Dont acides gras saturés)

3,4 gr
2 gr

Glucides
(Dont sucre)

26,5 gr
1,2 gr

Protéines

9,9 gr

Sel

1,83 gr

PREPAR ATION

CONSERVATION

Verser les pâtes sans les décongeler dans de
l’eau bouillante.

Stocker à -18°C.
Une fois décongelé, ne pas recongeler.

Faites cuire pendant 3-4 minutes, puis égouttez
délicatement et assaisonnez au goût.

Conserver au réfrigérateur et consommer
dans les 48 heures.

Allergènes

Gluten

Oeuf

Crustacés

Poisson

Peut contenir: soja et dérivés.

Soja

Mollusques

Lait

Arachides

Noix

Céleri

Moutarde

Sésame

Lupin

Sulfites

Pâtes
SACCHETTI FORMAGGIO
E PERE
Pâtes en forme de petit sac
farcies de poires et de fromage

INGRÉDIENTS

VALEURS NUTRITIONNELLES

Pâtes 65%: Semoule de blé (GLUTEN), OEUF, eau.
Farce 35%: 36% de poire déshydratée (poire,
sucre, sirop de glucose et fructose, acidifiant
E-330, conservateur E-202, arôme, farine de
riz, conservateur E-223 (SULFITE)), ricotta 27%
(LAIT et dérivés, acidulant E-330), grana padano
18% (LAIT, lysozyme d’OEUF), pomme de terre
(pomme de terre, émulsifiant E-471, stabilisant
E-450i, conservateur E-223 (SULFITE), acidulant
E-330, antioxydant E- 304i, curcuma), fromage
Taleggio 4,5% (LAIT), fromage robiola 4,5% (LAIT)

Énergie

1127 KJ / 267 Kcal

Matière grasse
(Dont acides gras saturés)

5,1 gr
3,1 gr

Glucides
(Dont sucre)

45,7 gr
6,1 gr

Protéines

9,5 gr

Sel

0,43 gr

PREPAR ATION

CONSERVATION

Verser les pâtes sans les décongeler dans de
l’eau bouillante.

Stocker à -18°C.
Une fois décongelé, ne pas recongeler.

Faites cuire pendant 3-4 minutes, puis égouttez
délicatement et assaisonnez au goût.

Conserver au réfrigérateur et consommer
dans les 48 heures.

Allergènes

Gluten

Oeuf

Crustacés

Poisson

Soja

Mollusques

Lait

Arachides

Noix

Céleri

Moutarde

Sésame

Lupin

Sulfites

Pâtes
SORRENTINO
ASTICE
Pâtes en forme de soleil
farcies à l’homard

INGRÉDIENTS

VALEURS NUTRITIONNELLES

Pâtes 55%: semoule de blé (GLUTEN), OEUF, eau,
tomate déshydratée (contient anti-agglomérant
E-551), betterave déshydratée.
Farce 45%: produit laitier (LAIT et dérivés, graisse
végétale hydrogénée, amidon de pomme de
terre modifié, stabilisants E-464, E-450, E-407,
émulsifiants E-435), homard (CRUSTACÉS) 15%,
bouillon de homard 8% (homard (CRUSTACÉS),
moules (MOLLUSQUES), crabe (CRUSTACÉS),
morue (poisson), eau, sel, maltodextrine (blé),
tomate, huile végétale de palme, carotte, oignon,
épices), épaississant (farine de blé) (GLUTEN),
graisse végétale, huile de tournesol), merlu
(POISSON), bar (CRUSTACÉS), oignon, carotte,
poivron rouge, vin blanc (conservateur E-220
(SULFITE)), huile d'olive, ail, bouillon de fruits de
mer (sel, maltodextrine, POISSON et extrait de fruits
de mer (CRUSTACÉS et MOLLUSQUES), arôme,
épices, tomate, stabilisants E-412, E-415), épices.

Énergie

971 KJ / 231 Kcal

Matière grasse
(Dont acides gras saturés)

8 gr
3 gr

Glucides
(Dont sucre)

31,8 gr
2,2 gr

Protéines

7,9 gr

Sel

0,95 gr

PREPAR ATION

CONSERVATION

Verser les pâtes sans les décongeler dans de
l’eau bouillante.

Stocker à -18°C.
Une fois décongelé, ne pas recongeler.

Faites cuire pendant 3-4 minutes, puis égouttez
délicatement et assaisonnez au goût.

Conserver au réfrigérateur et consommer
dans les 48 heures.

Allergènes

Gluten

Oeuf

Crustacés

Poisson

Soja

Mollusques

Peut contenir: soja et dérivés, céleri, moutarde et dérivés.

Lait

Arachides

Noix

Céleri

Moutarde

Sésame

Lupin

Sulfites

Pâtes
CUORE BLEU
FROMAGE
Pâtes en forme de coeur
farcies au fromage

INGRÉDIENTS

VALEURS NUTRITIONNELLES

Pâtes 52%: Semoule de blé (GLUTEN), OEUF, eau.
Farce 48%: Ricotta (LAIT et dérivés, acidifiant
E-330), fromage bleu 41% (LAIT), chapelure
(farine de blé (GLUTEN), eau, sel, levure).

Énergie

1050 KJ / 250 Kcal

Matière grasse
(Dont acides gras saturés)

11,1 gr
7,4 gr

Glucides
(Dont sucre)

26,7 gr
1,1 gr

Protéines

10,9 gr

Sel

0,7 gr

PREPAR ATION

CONSERVATION

Verser les pâtes sans les décongeler dans de
l’eau bouillante.

Stocker à -18°C.
Une fois décongelé, ne pas recongeler.

Faites cuire pendant 3-4 minutes, puis égouttez
délicatement et assaisonnez au goût.

Conserver au réfrigérateur et consommer
dans les 48 heures.

Allergènes

Gluten

Oeuf

Crustacés

Poisson

Soja

Mollusques

Lait

Arachides

Noix

Céleri

Moutarde

Sésame

Lupin

Sulfites

Pâtes
MARGHERITE
CARCIOFI
Pâtes en forme de marguerite
farcies à l’artichaut

INGRÉDIENTS

VALEURS NUTRITIONNELLES

Pâtes 60%: semoule de blé (GLUTEN), OEUF,
eau, farine de blé entier (GLUTEN).
Farce 40%: artichaut 81%, vin blanc (conservateur
E-220 (SULFITE)), huile d'olive, pomme de terre
(pomme de terre, conservateur E-223 (SULFITE),
émulsifiant E-471, stabilisant E-450i, acidulant
E-330, antioxydant E-304i, curcuma), oignon,
bouillon de légumes (sel, légumes déshydratés
(tomate, poireau, oignon, carotte), sirop de
glucose, extrait de levure, arôme), sel, persil,
épinards et épices.

Énergie

759 KJ / 179 Kcal

Matière grasse
(Dont acides gras saturés)

2,5 gr
0,5 gr

Glucides
(Dont sucre)

33 gr
1,7 gr

Protéines

6,2 gr

Sel

0,66 gr

PREPAR ATION

CONSERVATION

Verser les pâtes sans les décongeler dans de
l’eau bouillante.

Stocker à -18°C.
Une fois décongelé, ne pas recongeler.

Faites cuire pendant 3-4 minutes, puis égouttez
délicatement et assaisonnez au goût.

Conserver au réfrigérateur et consommer
dans les 48 heures.

Allergènes

Gluten

Oeuf

Crustacés

Poisson

Peut contenir: soja et dérivés.

Soja

Mollusques

Lait

Arachides

Noix

Céleri

Moutarde

Sésame

Lupin

Sulfites

Pâtes
RETTANGOLI
SALMONE
Pâtes en forme de rectangle
farcies au saumon

INGRÉDIENTS

VALEURS NUTRITIONNELLES

Pâtes (58%): Semoule de blé (GLUTEN), OEUF, eau.
Farce (42%): saumon (poisson) 55%, ricotta (LAIT
et dérivés, acidifiant E-330), sel, pomme de terre
(émulsifiant E-471, stabilisant E-450i, acidifiant
E-330, antioxydant E-304i, conservateur E-223
(SULFITE), curcuma), huile de tournesol et 0,2%
d'aneth.

Énergie

874 KJ / 207 Kcal

Matière grasse
(Dont acides gras saturés)

4 gr
1 gr

Glucides
(Dont sucre)

30 gr
5,1 gr

Protéines

12,7 gr

Sel

0,78 gr

PREPAR ATION

CONSERVATION

Verser les pâtes sans les décongeler dans de
l’eau bouillante.

Stocker à -18°C.
Une fois décongelé, ne pas recongeler.

Faites cuire pendant 3-4 minutes, puis égouttez
délicatement et assaisonnez au goût.

Conserver au réfrigérateur et consommer
dans les 48 heures.

Allergènes

Gluten

Oeuf

Crustacés

Poisson

Soja

Mollusques

Lait

Arachides

Noix

Céleri

Moutarde

Sésame

Lupin

Sulfites

Pâtes
GNOCCHI
DE PATATE
Pâtes de pommes de terre

INGRÉDIENTS

VALEURS NUTRITIONNELLES

Purée de pomme de terre 77% (eau, flocons de
pomme de terre (émulsifiant E-471, conservateur
E-223 (SULFITE), antioxydant E-304, acidifiant
E-330, stabilisant E-450i, arôme, fécule de
pomme de terre), farine de blé (GLUTEN), farine
de maïs, farine de riz et sel.

Énergie

562 KJ / 133 Kcal

Matière grasse
(Dont acides gras saturés)

0,4 gr
0 gr

Glucides
(Dont sucre)

28 gr
0,4 gr

Protéines

3,4 gr

Sel

0,6 gr

PREPAR ATION

CONSERVATION

Verser les pâtes sans les décongeler dans de
l’eau bouillante.

Stocker à -18°C.
Une fois décongelé, ne pas recongeler.

Faites cuire pendant 3-4 minutes, puis égouttez
délicatement et assaisonnez au goût.

Conserver au réfrigérateur et consommer
dans les 48 heures.

Allergènes

Gluten

Oeuf

Crustacés

Poisson

Soja

Mollusques

Lait

Arachides

Noix

Céleri

Moutarde

Sésame

Lupin

Sulfites

Pâtes
TORTELLINI RICOTTA
E SPINACI
Pâtes en forme de tortellon farcies
au fromage cottage et aux épinards

INGRÉDIENTS

VALEURS NUTRITIONNELLES

Pâtes 70%: Semoule de blé (GLUTEN), OEUF, eau.
Farce 30%: épinards 50%, ricotta 33,5% (LAIT
et dérivés, acidifiant E-330), pomme de terre
(pomme de terre, émulsifiant E-471, stabilisant
E-450i, acidifiant E-330, antioxydant E-304i,
conservateur E -223 (SULFITE), curcuma), huile
d'olive, ail, sel et épices.

Énergie

980 KJ / 231 Kcal

Matière grasse
(Dont acides gras saturés)

2,5 gr
1,1 gr

Glucides
(Dont sucre)

44,4 gr
1,9 gr

Protéines

7,8 gr

Sel

0,68 gr

PREPAR ATION

CONSERVATION

Verser les pâtes sans les décongeler dans de
l’eau bouillante.

Stocker à -18°C.
Une fois décongelé, ne pas recongeler.

Faites cuire pendant 3-4 minutes, puis égouttez
délicatement et assaisonnez au goût.

Conserver au réfrigérateur et consommer
dans les 48 heures.

Allergènes

Gluten

Oeuf

Crustacés

Poisson

Soja

Mollusques

Lait

Arachides

Noix

Céleri

Moutarde

Sésame

Lupin

Sulfites

Pâtes
PANZEROTTI
BACCALÀ
Pâtes en forme de chausson
farcies à la morue

INGRÉDIENTS

VALEURS NUTRITIONNELLES

Pâtes 55%: semoule de blé (GLUTEN), OEUF et eau.
Farce 45%: Morue dessalée Gadhus Morhua
36% (POISSON), produit laitier (LAIT et dérivés,
graisse végétale hydrogénée, amidon de pomme
de terre modifié, stabilisants E-464, E-450, E-407,
émulsifiant E-435), oignon, pomme de terre (pomme
de terre, émulsifiant E-471, stabilisant E-450i,
acidifiant E-330, antioxydant E-304i, conservateur
E-223 (SULFITE), curcuma), épaississant (farine de
blé (GLUTEN), graisse végétale, huile de tournesol),
huile d'olive, ail, sel et épices.

Énergie

897 KJ / 213 Kcal

Matière grasse
(Dont acides gras saturés)

4,9 gr
2,5 gr

Glucides
(Dont sucre)

33,5 gr
2,1 gr

Protéines

8,6 gr

Sel

0,88 gr

PREPAR ATION

CONSERVATION

Verser les pâtes sans les décongeler dans de
l’eau bouillante.

Stocker à -18°C.
Une fois décongelé, ne pas recongeler.

Faites cuire pendant 3-4 minutes, puis égouttez
délicatement et assaisonnez au goût.

Conserver au réfrigérateur et consommer
dans les 48 heures.

Allergènes

Gluten

Oeuf

Crustacés

Poisson

Peut contenir: soja et dérivés.

Soja

Mollusques

Lait

Arachides

Noix

Céleri

Moutarde

Sésame

Lupin

Sulfites

Pâtes
FAGOTTINI SALSICCIA
DI NAPOLI
Pâtes en forme de pyramide
remplies de saucisse épicée

INGRÉDIENTS

VALEURS NUTRITIONNELLES

Pâtes 60%: Semoule de blé (GLUTEN), OEUF, eau.
Farce 40%: Ricotta (LAIT et dérivés, acidifiant
E-330), chapelure (farine de blé (GLUTEN), eau,
sel, levure), saucisse de napoli épicé 14% (porc,
sel, dextrose, épices, arôme naturel, antioxydant
E-301, conservateurs E-250, E-252), fromage
grana padano (LAIT, lysozyme d’OEUF).

Énergie

1101 KJ / 261 Kcal

Matière grasse
(Dont acides gras saturés)

6,6 gr
3,7 gr

Glucides
(Dont sucre)

41 gr
1,9 gr

Protéines

9,4 gr

Sel

0,35 gr

PREPAR ATION

CONSERVATION

Verser les pâtes sans les décongeler dans de
l’eau bouillante.

Stocker à -18°C.
Une fois décongelé, ne pas recongeler.

Faites cuire pendant 3-4 minutes, puis égouttez
délicatement et assaisonnez au goût.

Conserver au réfrigérateur et consommer
dans les 48 heures.

Allergènes

Gluten

Oeuf

Crustacés

Poisson

Soja

Mollusques

Lait

Arachides

Noix

Céleri

Moutarde

Sésame

Lupin

Sulfites

Pâtes
PANZEROTTI
TONNO
Pâtes en forme de chausson
farcies au thon

INGRÉDIENTS

VALEURS NUTRITIONNELLES

Pâtes 55%: semoule de blé (GLUTEN), OEUF et eau.
Farce 45%: thon (poisson) 35% (thon, huile de
tournesol, sel), oignon, vin blanc (conservateur
E-220 (SULFITE)), épaississant (farine de blé
(GLUTEN), graisse végétale, huile de tournesol),
huile d'olive, poivron rouge et vert, carotte,
pomme de terre (conservateur E-223 (SULFITE),
émulsifiant E-471, stabilisant E-450i, acidifiant
E-330, antioxydant E-304i, curcuma), sel, ail,
bouillon de fruits de mer (sel, maltodextrine, extrait
de poisson et de fruits de mer (CRUSTACÉS
et MOLLUSQUES), arôme, épices, tomate,
épaississants E-412, E-415) et d'épices.

Énergie

804 KJ / 190 Kcal

Matière grasse
(Dont acides gras saturés)

4,4 gr
1,3 gr

Glucides
(Dont sucre)

28,7 gr
3,6 gr

Protéines

9 gr

Sel

0,93 gr

PREPAR ATION

CONSERVATION

Verser les pâtes sans les décongeler dans de
l’eau bouillante.

Stocker à -18°C.
Une fois décongelé, ne pas recongeler.

Faites cuire pendant 3-4 minutes, puis égouttez
délicatement et assaisonnez au goût.

Conserver au réfrigérateur et consommer
dans les 48 heures.

Allergènes

Gluten

Oeuf

Crustacés

Poisson

Soja

Mollusques

Lait

Arachides

Noix

Céleri

Moutarde

Sésame

Lupin

Sulfites

Pâtes
SACCHETTI
CHISTORRA
Pâte en forme de petit sac
farcie à la saucisse épicée

INGRÉDIENTS

VALEURS NUTRITIONNELLES

Pâtes 65%: Semoule de blé (GLUTEN), OEUF, eau.
Farce 35%: Chistorra de Navarre 87% (porc,
sel, LACTOSE, paprika, caséinate, dextrine,
LAIT, dextrose, ail, stabilisateur E-450, arôme,
épices, antioxydant E-301, exhausteur de goût
E-621, colorant E-120, conservateurs E-250,
E-252), chapelure (farine de blé (GLUTEN), eau,
sel, levure).

Énergie

1170 KJ / 278 Kcal

Matière grasse
(Dont acides gras saturés)

8,1 gr
3 gr

Glucides
(Dont sucre)

41,5 gr
6,2 gr

Protéines

9,7 gr

Sel

1,35 gr

PREPAR ATION

CONSERVATION

Verser les pâtes sans les décongeler dans de
l’eau bouillante.

Stocker à -18°C.
Une fois décongelé, ne pas recongeler.

Faites cuire pendant 3-4 minutes, puis égouttez
délicatement et assaisonnez au goût.

Conserver au réfrigérateur et consommer
dans les 48 heures.

Allergènes

Gluten

Oeuf

Crustacés

Poisson

Peut contenir: soja et dérivés.

Soja

Mollusques

Lait

Arachides

Noix

Céleri

Moutarde

Sésame

Lupin

Sulfites

Pâtes
MARGHERITE
ZUCCA
Pâtes en forme de marguerite
farcies à la citrouille

INGRÉDIENTS

VALEURS NUTRITIONNELLES

Pâtes 60%: Semoule de blé (GLUTEN), OEUF, eau.
Farce 40%: Citrouille grillée 93%, (potiron, sucre,
cannelle), grana padano (LAIT, lysozyme d’OEUF),
chapelure (farine de blé (GLUTEN), eau, sel, levure)
et sucre.

Énergie

819 KJ / 194 Kcal

Matière grasse
(Dont acides gras saturés)

3,1 gr
1,9 gr

Glucides
(Dont sucre)

33,9 gr
5,9 gr

Protéines

7,5 gr

Sel

0,15 gr

PREPAR ATION

CONSERVATION

Verser les pâtes sans les décongeler dans de
l’eau bouillante.

Stocker à -18°C.
Une fois décongelé, ne pas recongeler.

Faites cuire pendant 3-4 minutes, puis égouttez
délicatement et assaisonnez au goût.

Conserver au réfrigérateur et consommer
dans les 48 heures.

Allergènes

Gluten

Oeuf

Crustacés

Poisson

Soja

Mollusques

Lait

Arachides

Noix

Céleri

Moutarde

Sésame

Lupin

Sulfites

Pâtes
TORTELLINI
4 FORMAGGI
Pâtes en forme de tortellon
fourrées aux 4 fromages

INGRÉDIENTS

VALEURS NUTRITIONNELLES

Pâtes 70%: Semoule de blé (GLUTEN), OEUF, eau.
Farce 30%: 80% de fromages (ricotta, grana
padano, fromage bleu, fromage fondu de type
Edam (LAIT et dérivés, acidifiant E-330, lysozyme
d’OEUF, amidon modifié de tapioca et de pomme
de terre, stabilisant E-452, acidulants E- 331, E-330,
sel et conservateur E-202)), chapelure (farine de blé
(GLUTEN), eau, sel, levure), sel et épices.

Énergie

1178 KJ / 279 Kcal

Matière grasse
(Dont acides gras saturés)

6,1 gr
3,5 gr

Glucides
(Dont sucre)

45,6 gr
5,6 gr

Protéines

10,4 gr

Sel

0,95 gr

PREPAR ATION

CONSERVATION

Verser les pâtes sans les décongeler dans de
l’eau bouillante.

Stocker à -18°C.
Une fois décongelé, ne pas recongeler.

Faites cuire pendant 3-4 minutes, puis égouttez
délicatement et assaisonnez au goût.

Conserver au réfrigérateur et consommer
dans les 48 heures.

Allergènes

Gluten

Oeuf

Crustacés

Poisson

Soja

Mollusques

Lait

Arachides

Noix

Céleri

Moutarde

Sésame

Lupin

Sulfites

Pâtes
CUADRELLI
DE VIANDE
Pâtes de forme carrée farcies
à la viande

INGRÉDIENTS

VALEURS NUTRITIONNELLES

Pâtes 58%: Semoule de blé (GLUTEN), OEUF, eau.
Farce 42%: BOEUF 36%, vin rouge 12,4%
(conservateur E-220 (SULFITE)), oignon, carotte,
tomate, poireau, huile de tournesol, pomme
de terre (pomme de terre, émulsifiant E-471,
stabilisateur E- 450i, acidifiant E-330, antioxydant
E-304i, conservateur E-223 (SULFITE), curcuma),
sel, ail et épices.

Énergie

912 KJ / 216 Kcal

Matière grasse
(Dont acides gras saturés)

3,7 gr
1,4 gr

Glucides
(Dont sucre)

37,2 gr
2,1 gr

Protéines

8,4 gr

Sel

0,58 gr

PREPAR ATION

CONSERVATION

Verser les pâtes sans les décongeler dans de
l’eau bouillante.

Stocker à -18°C.
Une fois décongelé, ne pas recongeler.

Faites cuire pendant 3-4 minutes, puis égouttez
délicatement et assaisonnez au goût.

Conserver au réfrigérateur et consommer
dans les 48 heures.

Allergènes

Gluten

Oeuf

Crustacés

Poisson

Soja

Mollusques

Lait

Arachides

Noix

Céleri

Moutarde

Sésame

Lupin

Sulfites

Pâtes
TORTELLINI DE JAMBON
ET FROMAGE
Pâtes en forme de tortellon garnies
au jambon cuit et au fromage

INGRÉDIENTS

VALEURS NUTRITIONNELLES

Pâtes 70%: Semoule de blé (GLUTEN), OEUF, eau.
Farce 30%: charcuterie de magret de porc 44%
(porc, eau, amidon de pomme de terre, sel, sucre,
stabilisants E-451i, E-407, antioxydant E-316,
conservateur E-250, colorant E-120, épices),
fromage à la crème 22% (LAIT et dérivés, stabilisants
E-410, E-407, conservateur E-202), Ricotta (LAIT et
dérivés, acidifiant E-330), chapelure (farine de blé
(GLUTEN), eau, sel, levure), sel.

Énergie

1000 KJ / 237 Kcal

Matière grasse
(Dont acides gras saturés)

4,7 gr
2,5 gr

Glucides
(Dont sucre)

40 gr
5,7 gr

Protéines

8,6 gr

Sel

0,93 gr

PREPAR ATION

CONSERVATION

Verser les pâtes sans les décongeler dans de
l’eau bouillante.

Stocker à -18°C.
Une fois décongelé, ne pas recongeler.

Faites cuire pendant 3-4 minutes, puis égouttez
délicatement et assaisonnez au goût.

Conserver au réfrigérateur et consommer
dans les 48 heures.

Allergènes

Gluten

Oeuf

Crustacés

Poisson

Soja

Mollusques

Lait

Arachides

Noix

Céleri

Moutarde

Sésame

Lupin

Sulfites

Pâtes
RETTANGOLI
DE POULET RÔTI
Pâtes en forme de rectangle
farcies au poulet

INGRÉDIENTS

VALEURS NUTRITIONNELLES

Pâtes 60%: Semoule de blé (GLUTEN), OEUF, eau.
Farce 40%: Poulet mariné 75% (Viande de
poulet (65%), vin blanc (conservateur E-220
(SULFITE), jus de citron, sel, stabilisants E-451,
E-450, E-407a, dextrose, maltodextrine (blé),
sucre, antioxydant E-301, acidifiant E-331, fibres
végétales, épaississants E-412, E-415, extrait de
levure, amidon de riz et arômes), oignon, purée
(curcuma, émulsifiant E- 471, stabilisant E-450i,
acidifiant E-330, antioxydant E-304i, conservateur
E-223 (SULFITE)), huile d'olive, ail et épices.

Énergie

881 KJ / 209 Kcal

Matière grasse
(Dont acides gras saturés)

5,7 gr
1,6 gr

Glucides
(Dont sucre)

28,5 gr
1,5 gr

Protéines

10,9 gr

Sel

0,58 gr

PREPAR ATION

CONSERVATION

Verser les pâtes sans les décongeler dans de
l’eau bouillante.

Stocker à -18°C.
Une fois décongelé, ne pas recongeler.

Faites cuire pendant 3-4 minutes, puis égouttez
délicatement et assaisonnez au goût.

Conserver au réfrigérateur et consommer
dans les 48 heures.

Allergènes

Gluten

Oeuf

Crustacés

Poisson

Soja

Mollusques

Lait

Arachides

Noix

Céleri

Moutarde

Sésame

Peut contenir: poisson et dérivés, soja et dérivés, mollusques, céleri et dérivés, moutarde et dérivés, crustacés.

Lupin

Sulfites

Pâtes
CUADRELLI SALSICCIA
DI BÉRGAMO
Pâtes en forme de carré farcies
à la saucisse

INGRÉDIENTS

VALEURS NUTRITIONNELLES

Pâtes 60%: Semoule de blé (GLUTEN), OEUF, eau.
Farce 40%: saucisse type Bergamo 60% (magret
de porc 85%, sel, dextrose, épices, antioxydants
E-331, E-301, arômes, conservateur E-221
(SULFITE)), oignon, chapelure (farine de blé)
(GLUTEN), eau, sel, levure), brandy, huile d'olive,
ail, sel et épices.

Énergie

1095 KJ / 260 Kcal

Matière grasse
(Dont acides gras saturés)

8,1 gr
2,8 gr

Glucides
(Dont sucre)

36,4 gr
3 gr

Protéines

10,4 gr

Sel

1,47 gr

PREPAR ATION

CONSERVATION

Verser les pâtes sans les décongeler dans de
l’eau bouillante.

Stocker à -18°C.
Une fois décongelé, ne pas recongeler.

Faites cuire pendant 3-4 minutes, puis égouttez
délicatement et assaisonnez au goût.

Conserver au réfrigérateur et consommer
dans les 48 heures.

Allergènes

Gluten

Oeuf

Crustacés

Poisson

Soja

Mollusques

Lait

Arachides

Noix

Céleri

Moutarde

Sésame

Lupin

Sulfites

Pâtes
TORTELLINI PICCOLO
VIANDE
Pâtes en forme de tortellon (petite
taille) farcies avec de la viande

INGRÉDIENTS

VALEURS NUTRITIONNELLES

Pâtes 80%: semoule de blé (GLUTEN), OEUF, eau.
Farce 20%: rôti de porc 40% (porc 80%, de
l'eau, de la saumure (stabilisants E-451, E-450,
E-407, sel, dextrose, fibres végétales, acidulant
E-331, antioxydant E301, épaississants E-412,
E-415), produit laitier préparé (lait et dérivés,
matières grasses végétales hydrogénées,
amidon modifié, stabilisants E-464, E-450, E-407,
émulsifiant E-435), ricotta (lait et produits laitiers,
acidifiant E-330), oignons, chapelure (farine de
blé (gluten), eau, levure, sel), purée de pomme
de terre (patate, émulsifiant E-471, stabilisant
E-450i, acidifiant E-330, antioxydante E-304i,
E-223 conservateur (SULFITE), curcuma), ail, sel,
huile d'olive et épices.

Énergie

1078 KJ / 255 Kcal

Matière grasse
(Dont acides gras saturés)

4,6 gr
2 gr

Glucides
(Dont sucre)

43,6 gr
2,2 gr

Protéines

9,8 gr

Sel

0,55 gr

PREPAR ATION

CONSERVATION

Verser les pâtes sans les décongeler dans de
l’eau bouillante.

Stocker à -18°C.
Une fois décongelé, ne pas recongeler.

Faites cuire pendant 3-4 minutes, puis égouttez
délicatement et assaisonnez au goût.

Conserver au réfrigérateur et consommer
dans les 48 heures.

Allergènes

Gluten

Oeuf

Crustacés

Poisson

Peut contenir: soja et dérivés.

Soja

Mollusques

Lait

Arachides

Noix

Céleri

Moutarde

Sésame

Lupin

Sulfites

Pâtes
RAVIOLI PICCOLO
VIANDE
Pâtes en forme de carré (petit format)
farcies à la viande

INGRÉDIENTS

VALEURS NUTRITIONNELLES

Pâtes 68%: semoule de blé (GLUTEN), OEUF, eau.
Farce 32%: BOEUF 36%, vin rouge 12,4%
(conservateur E-220 (SULFITE)), oignon, carotte,
tomate, poireau, huile de tournesol, pomme
de terre (pomme de terre, émulsifiant E-471,
stabilisateur E- 450i, acidifiant E-330, antioxydant
E-304i, conservateur E-223 (SULFITE), curcuma),
sel, ail et épices.

Énergie

977 KJ / 231 Kcal

Matière grasse
(Dont acides gras saturés)

4,2 gr
1,4 gr

Glucides
(Dont sucre)

37,8 gr
2,7 gr

Protéines

10,5 gr

Sel

0,92 gr

PREPAR ATION

CONSERVATION

Verser les pâtes sans les décongeler dans de
l’eau bouillante.

Stocker à -18°C.
Une fois décongelé, ne pas recongeler.

Faites cuire pendant 3-4 minutes, puis égouttez
délicatement et assaisonnez au goût.

Conserver au réfrigérateur et consommer
dans les 48 heures.

Allergènes

Gluten

Oeuf

Crustacés

Poisson

Soja

Mollusques

Lait

Arachides

Noix

Céleri

Moutarde

Sésame

Lupin

Sulfites

Sauces

Sauces
SAUCE
FUNGHI PORCINI
Sauce écrémée aux champignons

INGRÉDIENTS

VALEURS NUTRITIONNELLES

Produit laitier (LAIT et dérivés, graisse végétale
hydrogénée, amidon de pomme de terre modifié,
stabilisants E-464, E-450, E-407, émulsifiant
E-435), mélange de champignons dans une
proportion variable de 20% (Boletus Edulis
minimum 14%), Agaricus bisporus, Boletus
Luteus, Pleorotus Ostreatus, Lentinus Edobes,
Agaricus Brunnescens, Nameko), oignon, vin
blanc (conservateur E-220 (SULFITE)), amidon de
maïs modifié, sel, huile de tournesol, bouillon de
viande (sel, légumes déshydratés (tomate, oignon,
ail), extrait de levure, amidon, amidon modifié,
sirop de glucose, dextrose, arôme de viande,
colorant E-150c) et conservateur E-202.

Énergie

314 KJ / 76 Kcal

Matière grasse
(Dont acides gras saturés)

5,6 gr
3,9 gr

Glucides
(Dont sucre)

5,2 gr
5,2 gr

Protéines

1,1 gr

Sel

1,3 gr

MODE D’EMPLOI

CONSERVATION

Micro-ondes: Ouvrez partiellement le récipient et
chauffez-le directement au micro-ondes pendant
1 minute à 700W.

Conserver en réfrigération entre 2 et 5ºC
Une fois ouvert, consommez dans 48 heures.

Sur le feu: Versez la sauce dans une casserole
ou une poêle antiadhésive et faites chauffer à feu
doux pendant 2 ou 3 minutes. Si l’on souhaite,
il peut également être consommé froid ou
légèrement tempéré.
Régénération habituelle de nos sauces:
Introduire l’emballage non ouvert dans le four à
convection vapeur à 100°C pendant 35 minutes.
Allergènes

Gluten

Oeuf

Crustacés

Poisson

Peut contenir: soja et dérivés.

Soja

Mollusques

Lait

Arachides

Noix

Céleri

Moutarde

Sésame

Lupin

Sulfites

Sauces
SAUCE
4 FROMAGES
Sauce écrémée au fromage.

INGRÉDIENTS

VALEURS NUTRITIONNELLES

Produit laitier (LAIT et dérivés, graisse végétale
hydrogénée, amidon de pomme de terre modifié,
stabilisants E-464, E-450, E-407, émulsifiant
E-435), 15% de fromages (Fromage bleu, fromage
de type Emmenthal, Grana Padano et Edam
fondu: LAIT, graisse végétale, amidon modifié
(pomme de terre et tapioca), stabilisant E-452,
acidulants E-330, E-331, épaississant E-407,
colorant naturel, lysozyme d’OEUF), amidon de
maïs modifié, sel, conservateur E-202.

Énergie

504 KJ / 122 Kcal

Matière grasse
(Dont acides gras saturés)

10,9 gr
8 gr

Glucides
(Dont sucre)

2,7 gr
0,9 gr

Protéines

3,2 gr

Sel

1,25 gr

MODE D’EMPLOI

CONSERVATION

Micro-ondes: Ouvrez partiellement le récipient et
chauffez-le directement au micro-ondes pendant
1 minute à 700W.

Conserver en réfrigération entre 2 et 5ºC
Une fois ouvert, consommez dans 48 heures.

Sur le feu: Versez la sauce dans une casserole
ou une poêle antiadhésive et faites chauffer à feu
doux pendant 2 ou 3 minutes. Si l’on souhaite,
il peut également être consommé froid ou
légèrement tempéré.
Régénération habituelle de nos sauces:
Introduire l’emballage non ouvert dans le four à
convection vapeur à 100°C pendant 35 minutes.
Allergènes

Gluten

Oeuf

Crustacés

Poisson

Peut contenir: soja et dérivés.

Soja

Mollusques

Lait

Arachides

Noix

Céleri

Moutarde

Sésame

Lupin

Sulfites

Sauces
SAUCE
NAPOLITAINE
Sauce à base de tomates et légumes

INGRÉDIENTS

VALEURS NUTRITIONNELLES

Tomate, oignon, poivron rouge, carotte, huile
de tournesol, amidon de maïs modifié, ail,
sucre, sel, bouillon de poulet (sel, viande de
dinde déshydratée, maltodextrine, amidon
modifié, extrait de levure, amidon, arôme
de viande, légumes déshydratés (poireau,
oignon), épaississant E-415), conservateur
E-202 et basilic.

Énergie

214 KJ / 51 Kcal

Matière grasse
(Dont acides gras saturés)

2,6 gr
0,4 gr

Glucides
(Dont sucre)

6,1 gr
3,7 gr

Protéines

0,8 gr

Sel

1,15 gr

MODE D’EMPLOI

CONSERVATION

Micro-ondes: Ouvrez partiellement le récipient et
chauffez-le directement au micro-ondes pendant
1 minute à 700W.

Conserver en réfrigération entre 2 et 5ºC
Une fois ouvert, consommez dans 48 heures.

Sur le feu: Versez la sauce dans une casserole
ou une poêle antiadhésive et faites chauffer à feu
doux pendant 2 ou 3 minutes. Si l’on souhaite,
il peut également être consommé froid ou
légèrement tempéré.
Régénération habituelle de nos sauces:
Introduire l’emballage non ouvert dans le four à
convection vapeur à 100°C pendant 35 minutes.
Allergènes

Gluten

Oeuf

Crustacés

Poisson

Soja

Mollusques

Lait

Arachides

Noix

Céleri

Moutarde

Sésame

Lupin

Sulfites

Sauces
SAUCE
BOLOGNAISE
Sauce à base de tomates avec viande de porc,
de boeuf et légumes.

INGRÉDIENTS

VALEURS NUTRITIONNELLES

Tomate concentrée et naturelle, viande de porc
16%, viande de boeuf 8%, vin blanc (conservateur
E-220 (SULFITE)), légumes en proportion
variable (oignon, carotte, poivron rouge et ail),
sel, fécule de maïs huile de tournesol, sucre,
extrait de levure, conservateur E-202 et épices.

Énergie

328 KJ / 79 Kcal

Matière grasse
(Dont acides gras saturés)

4,9 gr
1,8 gr

Glucides
(Dont sucre)

3,9 gr
2,1 gr

Protéines

4,7 gr

Sel

1,95 gr

MODE D’EMPLOI

CONSERVATION

Micro-ondes: Ouvrez partiellement le récipient et
chauffez-le directement au micro-ondes pendant
1 minute à 700W.

Conserver en réfrigération entre 2 et 5ºC
Une fois ouvert, consommez dans 48 heures.

Sur le feu: Versez la sauce dans une casserole
ou une poêle antiadhésive et faites chauffer à feu
doux pendant 2 ou 3 minutes. Si l’on souhaite,
il peut également être consommé froid ou
légèrement tempéré.
Régénération habituelle de nos sauces:
Introduire l’emballage non ouvert dans le four à
convection vapeur à 100°C pendant 35 minutes.
Allergènes

Gluten

Oeuf

Crustacés

Poisson

Soja

Mollusques

Lait

Arachides

Noix

Céleri

Moutarde

Sésame

Lupin

Sulfites

Sauces
CRÈME À
L’HOMARD
Sauce à base de crème et de tomate à l’homard

INGRÉDIENTS

VALEURS NUTRITIONNELLES

Produit laitier (LAIT et dérivés, graisse végétale
hydrogénée, amidon de pomme de terre modifié,
stabilisants E-450, E-464, E-407, émulsifiant E-435),
crabe (CRUSTACÉS), homard (CRUSTACÉS)
6%, tomate, 3% de bouillon de homard (homard
(CRUSTACÉS), moules (MOLLUSQUES), crabe
(CRUSTACÉS), morue (poisson), maltodextrine
(blé), eau, sel, huile végétale (palme), carotte,
oignon, épices), amidon de maïs modifié, crevette
(CRUSTACÉS), sel, bouillon de poisson (sel, extrait
de poisson, maltodextrine, épices, extrait de levure,
légumes déshydratés (poireaux)) et conservateur
E-202.

Énergie

453 KJ / 108 Kcal

Matière grasse
(Dont acides gras saturés)

6 gr
4,5 gr

Glucides
(Dont sucre)

8,6 gr
0,6 gr

Protéines

5 gr

Sel

1,28 gr

MODE D’EMPLOI

CONSERVATION

Micro-ondes: Ouvrez partiellement le récipient et
chauffez-le directement au micro-ondes pendant
1 minute à 700W.

Conserver en réfrigération entre 2 et 5ºC
Une fois ouvert, consommez dans 48 heures.

Sur le feu: Versez la sauce dans une casserole
ou une poêle antiadhésive et faites chauffer à feu
doux pendant 2 ou 3 minutes. Si l’on souhaite,
il peut également être consommé froid ou
légèrement tempéré.
Régénération habituelle de nos sauces:
Introduire l’emballage non ouvert dans le four à
convection vapeur à 100°C pendant 35 minutes.
Allergènes

Gluten

Oeuf

Crustacés

Poisson

Soja

Mollusques

Lait

Arachides

Noix

Peut contenir: soja et dérivés, œuf et dérivés, sulfites, moutarde et dérivés, gluten.

Céleri

Moutarde

Sésame

Lupin

Sulfites

Sauces
CRÈME
GAMBERETTI
Sauce écrémée aux crevettes

INGRÉDIENTS

VALEURS NUTRITIONNELLES

Produit laitier (LAIT et dérivés, graisse végétale
hydrogénée, amidon de pomme de terre modifié,
stabilisants E-450, E-464, E-407, émulsifiant E-435),
crevettes (CRUSTACÉS) 16%, tomate, amidon
de maïs modifié, sel, huile de tournesol, bouillon
de homard concentré (homard (CRUSTACÉS),
moules (MOLLUSQUE), crabe (CRUSTACÉS),
morue (poisson), sel, eau, maltodextrine (blé),
carotte, oignon, ail, épices), ail et conservateur
E-202.

Énergie

582 KJ / 140 Kcal

Matière grasse
(Dont acides gras saturés)

11,6 gr
7,9 gr

Glucides
(Dont sucre)

6,2 gr
0,6 gr

Protéines

2,8 gr

Sel

1,75 gr

MODE D’EMPLOI

CONSERVATION

Micro-ondes: Ouvrez partiellement le récipient et
chauffez-le directement au micro-ondes pendant
1 minute à 700W.

Conserver en réfrigération entre 2 et 5ºC
Une fois ouvert, consommez dans 48 heures.

Sur le feu: Versez la sauce dans une casserole
ou une poêle antiadhésive et faites chauffer à feu
doux pendant 2 ou 3 minutes. Si l’on souhaite,
il peut également être consommé froid ou
légèrement tempéré.
Régénération habituelle de nos sauces:
Introduire l’emballage non ouvert dans le four à
convection vapeur à 100°C pendant 35 minutes.
Allergènes

Gluten

Oeuf

Crustacés

Poisson

Soja

Mollusques

Lait

Arachides

Noix

Peut contenir: soja et dérivés, œuf et dérivés, sulfites, moutarde et dérivés, gluten.

Céleri

Moutarde

Sésame

Lupin

Sulfites

Sauces
SAUCE PESTO
Sauce à base d’huile
au basilic et fruits secs.

INGRÉDIENTS

VALEURS NUTRITIONNELLES

Huile de tournesol, basilic 14%, noix de cajou
(NOIX) 12%, LAIT EN POUDRE, grana padano
2% (LAIT, lysozyme d’OEUF), sel, ail, sucre,
conservateurs E-202 et E-270, stabilisant E-415.

Énergie

3554 KJ / 864 Kcal

Matière grasse
(Dont acides gras saturés)

92,7 gr
2,7 gr

Glucides
(Dont sucre)

7,3 gr
0,6 gr

Protéines

< 0,3 gr

Sel

0,85 gr

MODE D’EMPLOI

CONSERVATION

Agiter avant utilisation. Ouvrir et verser sur les
pâtes chaudes.

Conserver en réfrigération entre 2 et 5ºC
Une fois ouvert, consommez dans 48 heures.

Allergènes

Gluten

Oeuf

Crustacés

Poisson

Soja

Mollusques

Lait

Arachides

Noix

Céleri

Moutarde

Sésame

Lupin

Sulfites

Sauces
SAUCE
CARBONARA
Sauce écrémée au bacon et fromage.

INGRÉDIENTS

VALEURS NUTRITIONNELLES

Produit laitier (LAIT et dérivés, graisse végétale
hydrogénée, amidon de pomme de terre modifié,
stabilisants E-464, E-407, E-450, émulsifiant
E-435), bacon 7.3% (lardons, eau, sel, protéines de
porc, sucre, stabilisants E-451, E-450, E-407, arôme
de fumée, conservateurs E-262, E-270, E-250,
antioxydant E-316), bacon 7.3%, fromage grana
padano 4% (lait et dérivés, lysozyme d’OEUF),
amidon de maïs modifié, poudre d’OEUF, sel,
conservateur E-202 et épices.

Énergie

668 KJ / 161 Kcal

Matière grasse
(Dont acides gras saturés)

14 gr
8,9 gr

Glucides
(Dont sucre)

3,6 gr
1,5 gr

Protéines

5,2 gr

Sel

1,9 gr

MODE D’EMPLOI

CONSERVATION

Micro-ondes: Ouvrez partiellement le récipient et
chauffez-le directement au micro-ondes pendant
1 minute à 700W.

Conserver en réfrigération entre 2 et 5ºC
Une fois ouvert, consommez dans 48 heures.

Sur le feu: Versez la sauce dans une casserole
ou une poêle antiadhésive et faites chauffer à feu
doux pendant 2 ou 3 minutes. Si l’on souhaite,
il peut également être consommé froid ou
légèrement tempéré.
Régénération habituelle de nos sauces:
Introduire l’emballage non ouvert dans le four à
convection vapeur à 100°C pendant 35 minutes.
Allergènes

Gluten

Oeuf

Crustacés

Peut contenir: soja et dérivés

Poisson

Soja

Mollusques

Lait

Arachides

Noix

Céleri

Moutarde

Sésame

Lupin

Sulfites

Sauces
CRÈME
DE MORUE
Sauce écrémée à la morue

INGRÉDIENTS

VALEURS NUTRITIONNELLES

Produit laitier (LAIT et dérivés, graisse végétale
hydrogénée, amidon de pomme de terre modifié,
stabilisants E-450, E-464, E-407, émulsifiant
E-435), morue dessalée Gadus Morhua 12%
(POISSON), oignon, huile olive, amidon de maïs
modifié, ail, sel, bouillon POISSON (sel, extrait
de POISSON, maltodextrine, épices, extrait
de levure, légumes déshydratés (poireaux)),
conservateur E-202 et épices.

Énergie

668 KJ / 155 Kcal

Matière grasse
(Dont acides gras saturés)

11,8 gr
9,2 gr

Glucides
(Dont sucre)

8,9 gr
1,4 gr

Protéines

3,3 gr

Sel

1,38 gr

MODE D’EMPLOI

CONSERVATION

Micro-ondes: Ouvrez partiellement le récipient et
chauffez-le directement au micro-ondes pendant
1 minute à 700W.

Conserver en réfrigération entre 2 et 5ºC
Une fois ouvert, consommez dans 48 heures.

Sur le feu: Versez la sauce dans une casserole
ou une poêle antiadhésive et faites chauffer à feu
doux pendant 2 ou 3 minutes. Si l’on souhaite,
il peut également être consommé froid ou
légèrement tempéré.
Régénération habituelle de nos sauces:
Introduire l’emballage non ouvert dans le four à
convection vapeur à 100°C pendant 35 minutes.
Allergènes

Gluten

Oeuf

Crustacés

Poisson

Peut contenir: soja et dérivés.

Soja

Mollusques

Lait

Arachides

Noix

Céleri

Moutarde

Sésame

Lupin

Sulfites

Sauces
SAUCE
ARRABBIATA
Sauce à base de tomates,
poivron vert et piment

INGRÉDIENTS

VALEURS NUTRITIONNELLES

Tomate, vin blanc (conservateur E-220 (SULFITE)),
légumes en proportion variable (poivron vert, ail,
piment vert), amidon de maïs modifié, sel, sucre,
huile de tournesol, conservateur E-202 et épices.

Énergie

150 KJ / 36 Kcal

Matière grasse
(Dont acides gras saturés)

1,3 gr
0,2 gr

Glucides
(Dont sucre)

4,9 gr
3,7 gr

Protéines

1,1 gr

Sel

1,43 gr

MODE D’EMPLOI

CONSERVATION

Micro-ondes: Ouvrez partiellement le récipient et
chauffez-le directement au micro-ondes pendant
1 minute à 700W.

Conserver en réfrigération entre 2 et 5ºC
Une fois ouvert, consommez dans 48 heures.

Sur le feu: Versez la sauce dans une casserole
ou une poêle antiadhésive et faites chauffer à feu
doux pendant 2 ou 3 minutes. Si l’on souhaite,
il peut également être consommé froid ou
légèrement tempéré.
Régénération habituelle de nos sauces:
Introduire l’emballage non ouvert dans le four à
convection vapeur à 100°C pendant 35 minutes.
Allergènes

Gluten

Oeuf

Crustacés

Poisson

Soja

Mollusques

Lait

Arachides

Noix

Céleri

Moutarde

Sésame

Lupin

Sulfites

Sauces
CRÈME
DE SAUMON
Sauce écrémée au saumon

INGRÉDIENTS

VALEURS NUTRITIONNELLES

Produit laitier (LAIT et dérivés, graisse végétale
hydrogénée, amidon de pomme de terre modifié,
stabilisants E-450, E-464, E-407, émulsifiant
E-435), saumon 15% (saumon (poisson), sel), vin
blanc (conservateur E-220 (SULFITE)), oignon,
carotte, poireau, tomate, huile d’olive, amidon
de maïs modifié, bouillon FRUITS DE MER (sel,
maltodextrine, extrait de poisson et de fruits de
mer, arôme, épices, tomate, stabilisants E- 412,
E-415), sel, ail, conservateur E-202 et aneth.

Énergie

575 KJ / 139 Kcal

Matière grasse
(Dont acides gras saturés)

11,4 gr
6,8 gr

Glucides
(Dont sucre)

5,6 gr
0,5 gr

Protéines

3,4 gr

Sel

0,98 gr

MODE D’EMPLOI

CONSERVATION

Micro-ondes: Ouvrez partiellement le récipient et
chauffez-le directement au micro-ondes pendant
1 minute à 700W.

Conserver en réfrigération entre 2 et 5ºC
Une fois ouvert, consommez dans 48 heures.

Sur le feu: Versez la sauce dans une casserole
ou une poêle antiadhésive et faites chauffer à feu
doux pendant 2 ou 3 minutes. Si l’on souhaite,
il peut également être consommé froid ou
légèrement tempéré.
Régénération habituelle de nos sauces:
Introduire l’emballage non ouvert dans le four à
convection vapeur à 100°C pendant 35 minutes.
Allergènes

Gluten

Oeuf

Crustacés

Poisson

Peut contenir: soja et dérivés.

Soja

Mollusques

Lait

Arachides

Noix

Céleri

Moutarde

Sésame

Lupin

Sulfites

Sauces
SAUCE TONNO
Sauce à base de tomates et thon

INGRÉDIENTS

VALEURS NUTRITIONNELLES

Tomate, thon (poisson) 7% (thon, huile végétale,
sel), oignon, sucre, amidon de maïs modifié,
huile de tournesol, sel, bouillon POISSON
(sel, extrait de poisson, maltodextrine, épices,
extrait de levure, légumes déshydraté (poireau)),
origan, conservateur E-202.

Énergie

231 KJ / 55 Kcal

Matière grasse
(Dont acides gras saturés)

1,5 gr
0,2 gr

Glucides
(Dont sucre)

7,9 gr
3,9 gr

Protéines

2,4 gr

Sel

1,43 gr

MODE D’EMPLOI

CONSERVATION

Micro-ondes: Ouvrez partiellement le récipient et
chauffez-le directement au micro-ondes pendant
1 minute à 700W.

Conserver en réfrigération entre 2 et 5ºC
Une fois ouvert, consommez dans 48 heures.

Sur le feu: Versez la sauce dans une casserole
ou une poêle antiadhésive et faites chauffer à feu
doux pendant 2 ou 3 minutes. Si l’on souhaite,
il peut également être consommé froid ou
légèrement tempéré.
Régénération habituelle de nos sauces:
Introduire l’emballage non ouvert dans le four à
convection vapeur à 100°C pendant 35 minutes.
Allergènes

Gluten

Oeuf

Crustacés

Poisson

Soja

Mollusques

Lait

Arachides

Noix

Céleri

Moutarde

Sésame

Lupin

Sulfites

Sauces
CRÈME DE CITROUILLE
Sauce écrémée à la citrouille

INGRÉDIENTS

VALEURS NUTRITIONNELLES

Produit laitier (LAIT et dérivés, graisse
végétale hydrogénée, amidon de pomme de
terre modifié, stabilisants E-464, E-450, E-407,
émulsifiant E-435), citrouille 27%, oignon,
mistela, carotte, huile de tournesol, Amidon de
maïs modifié, sucre, bouillon de légumes (sel,
légumes déshydratés (tomate, poireau, oignon,
carotte), sirop de glucose, arômes d’extrait de
levure), sel, conservateur E-202 et épices.

Énergie

390 KJ / 93 Kcal

Matière grasse
(Dont acides gras saturés)

4,9 gr
2,7 gr

Glucides
(Dont sucre)

11 gr
6,8 gr

Protéines

1,3 gr

Sel

1,05 gr

MODE D’EMPLOI

CONSERVATION

Micro-ondes: Ouvrez partiellement le récipient et
chauffez-le directement au micro-ondes pendant
1 minute à 700W.

Conserver en réfrigération entre 2 et 5ºC
Une fois ouvert, consommez dans 48 heures.

Sur le feu: Versez la sauce dans une casserole
ou une poêle antiadhésive et faites chauffer à feu
doux pendant 2 ou 3 minutes. Si l’on souhaite,
il peut également être consommé froid ou
légèrement tempéré.
Régénération habituelle de nos sauces:
Introduire l’emballage non ouvert dans le four à
convection vapeur à 100°C pendant 35 minutes.
Allergènes

Gluten

Oeuf

Crustacés

Poisson

Peut contenir: soja et dérivés.

Soja

Mollusques

Lait

Arachides

Noix

Céleri

Moutarde

Sésame

Lupin

Sulfites

Sauces
SAUCE AU
FROMAGE BLEU
Sauce écrémée au fromage bleu

INGRÉDIENTS

VALEURS NUTRITIONNELLES

Produit laitier (LAIT et dérivés, graisse végétale
hydrogénée, amidon de pomme de terre modifié,
stabilisants E-464, E-450, E-407, émulsifiant
E-435), fromages en proportion variable
15% (fromage bleu 10%, fromage fondu type
emmenthal: LAIT et dérivés, graisse végétale,
amidon modifié (pomme de terre et tapioca),
stabilisant E-452, acidulants E-330, E-331,
épaississant E-407, sel, colorant naturel), amidon
de maïs modifié, sel et conservateur E-202.

Énergie

754 KJ / 182 Kcal

Matière grasse
(Dont acides gras saturés)

15 gr
11,4 gr

Glucides
(Dont sucre)

8,2 gr
1 gr

Protéines

3,5 gr

Sel

2,3 gr

MODE D’EMPLOI

CONSERVATION

Micro-ondes: Ouvrez partiellement le récipient et
chauffez-le directement au micro-ondes pendant
1 minute à 700W.

Conserver en réfrigération entre 2 et 5ºC
Une fois ouvert, consommez dans 48 heures.

Sur le feu: Versez la sauce dans une casserole
ou une poêle antiadhésive et faites chauffer à feu
doux pendant 2 ou 3 minutes. Si l’on souhaite,
il peut également être consommé froid ou
légèrement tempéré.
Régénération habituelle de nos sauces:
Introduire l’emballage non ouvert dans le four à
convection vapeur à 100°C pendant 35 minutes.
Allergènes

Gluten

Oeuf

Crustacés

Poisson

Peut contenir: soja et dérivés.

Soja

Mollusques

Lait

Arachides

Noix

Céleri

Moutarde

Sésame

Lupin

Sulfites

Sauces
SAUCE
POULET RÔTI
Sauce à base de poulet

INGRÉDIENTS

VALEURS NUTRITIONNELLES

Bouillon de poulet 70% (poulet, eau, sel,
extrait de levure, sucre, chicorée, amidon,
champignons), oignon, vin blanc (conservateur
E-220 (SULFITE)), poireau, amidon de maïs
modifié, huile d’olive, sel, ail, conservateur
E-202 et épices.

Énergie

173 KJ / 41 Kcal

Matière grasse
(Dont acides gras saturés)

2 gr
0,4 gr

Glucides
(Dont sucre)

5 gr
4,4 gr

Protéines

0,8 gr

Sel

1,7 gr

MODE D’EMPLOI

CONSERVATION

Micro-ondes: Ouvrez partiellement le récipient et
chauffez-le directement au micro-ondes pendant
1 minute à 700W.

Conserver en réfrigération entre 2 et 5ºC
Une fois ouvert, consommez dans 48 heures.

Sur le feu: Versez la sauce dans une casserole
ou une poêle antiadhésive et faites chauffer à feu
doux pendant 2 ou 3 minutes. Si l’on souhaite,
il peut également être consommé froid ou
légèrement tempéré.
Régénération habituelle de nos sauces:
Introduire l’emballage non ouvert dans le four à
convection vapeur à 100°C pendant 35 minutes.
Allergènes

Gluten

Oeuf

Crustacés

Poisson

Soja

Mollusques

Lait

Arachides

Noix

Céleri

Moutarde

Sésame

Lupin

Peut contenir: soja et dérivés, oeufs et dérivés, moutarde et dérivés, gluten, crustacés et dérivés, poisson et dérivés,
lait et dérivés, céleri, mollusques et dérivés.

Sulfites

Sauces
CRÈME D’ARTICHAUT
Sauce écrémée à l’artichaut

INGRÉDIENTS

VALEURS NUTRITIONNELLES

Produit laitier (LAIT et dérivés, graisse végétale
hydrogénée, amidon de pomme de terre modifié,
stabilisants E-464, E-450, E-407, émulsifiant
E-435), artichaut 14%, oignon, vin blanc (E-220
(SULFITE)), amidon de maïs modifié, huile
de tournesol, sel, tomate, épinard, bouillon
de volaille (sel, viande de dinde déshydratée,
maltodextrine, amidon modifié, extrait de levure,
amidon, arôme de viande, légumes déshydratés
(poireaux) oignon), épaississant E-415), bouillon
de légumes (sel, légumes déshydratés (tomate,
poireau, oignon, carotte), sirop de glucose,
extrait de levure et arômes), ail, conservateur
E-202 et épices.

Énergie

361 KJ / 87 Kcal

Matière grasse
(Dont acides gras saturés)

6,3 gr
3,6 gr

Glucides
(Dont sucre)

6 gr
< 0,5 gr

Protéines

1,5 gr

Sel

1,68 gr

MODE D’EMPLOI

CONSERVATION

Micro-ondes: Ouvrez partiellement le récipient et
chauffez-le directement au micro-ondes pendant
1 minute à 700W.

Conserver en réfrigération entre 2 et 5ºC
Une fois ouvert, consommez dans 48 heures.

Sur le feu: Versez la sauce dans une casserole
ou une poêle antiadhésive et faites chauffer à feu
doux pendant 2 ou 3 minutes. Si l’on souhaite,
il peut également être consommé froid ou
légèrement tempéré.
Régénération habituelle de nos sauces:
Introduire l’emballage non ouvert dans le four à
convection vapeur à 100°C pendant 35 minutes.
Allergènes

Gluten

Oeuf

Crustacés

Poisson

Peut contenir: soja et dérivés.

Soja

Mollusques

Lait

Arachides

Noix

Céleri

Moutarde

Sésame

Lupin

Sulfites

Sauces
Table d’appariement pour
pâtes et sauces

FROMAGE ET JAMBON
FROMAGE ET POIRE
RICOTTA ET ÉPINARDS
SAUCISSE BERGAMO
SAUCISSE NAPOLI
SAUMON
CHAMPIGNONS / BOLETUS
PÉTONCLES / CREVETTES

CHAMPIGNONS

POULET RÔTI

FROMAGE BLEU

CHISTORRA

PESTO
GÉNOISE

VIANDE DE VIN ROUGE

NAPOLITAINE

VIANDE BRAISÉE

GAMBAS

CITROUILLE

CARBONARA

HOMARD

CITROUILLE

MORUE

BOLOGNAISE

THON

MORUE

ARTICHAUT

THON

4 FROMAGES / 7 FROMAGES

ALL’ARRABIATA

FROMAGE BLEU

ARTICHAUT

PÂTES

4 FROMAGES

SAUCES

Pâtes à pizza
et Focaccias

Pâtes
FOCACCIA
NEUTRE
Pain italien traditionnel fait avec des
ingrédients basiques, semblable à la
pâte à pizza.

Portion

INGRÉDIENTS

VALEURS NUTRITIONNELLES

Farine de blé et d’orge (GLUTEN), eau, huile
d’olive, levain (farine de blé (BLÉ)), sel, levure
fraîche, améliorant (lactosérum, stabilisant
E-412, graisse végétale, antioxydant E-300,
enzymes (blé) (GLUTEN), sucre.

1492 KJ / 356 Kcal

Matière grasse
(Dont acides gras saturés)

15,6 gr
2,5 gr

Glucides
(Dont sucre)

45,8 gr
1,6 gr

Protéines

8 gr

Sel

3,05 gr

MODE D’EMPLOI

CONSERVATION

Préchauffer le four à 220ºC et cuire
la focaccia entre 8-10 minutes.

Stocker à -18ºC
Durée de conservation: 12 mois
Une fois décongelée, ne pas recongeler.
Conserver au réfrigérateur et consommer
dans les 48 heures.

Allergènes

Gluten

Énergie

Oeuf

Crustacés

Poisson

Soja

Mollusques

Peut contenir: Oeuf, Soja et Graines de sésame.

Lait

Arachides

Noix

Céleri

Moutarde

Sésame

Lupin

Sulfites

Pâtes
FOCACCIA
D’OIGNON
Pain italien traditionnel fait avec des
ingrédients basique, semblable à la
pâte à pizza.

Portion

INGRÉDIENTS

VALEURS NUTRITIONNELLES

Farine de blé et d’orge (GLUTEN), eau, huile
d’olive, oignon 30%, levain (farine de blé (BLÉ)),
sel, levure fraîche, améliorant (lactosérum,
stabilisant E-412, graisse végétale, antioxydant
E-300, enzymes (blé) (GLUTEN), sucre.

1134 KJ / 269 Kcal

Matière grasse
(Dont acides gras saturés)

6,7 gr
1,3 gr

Glucides
(Dont sucre)

44,5 gr
2,2 gr

Protéines

7,6 gr

Sel

2,13 gr

MODE D’EMPLOI

CONSERVATION

Préchauffer le four à 220ºC et cuire
la focaccia entre 8-10 minutes.

Stocker à -18ºC
Durée de conservation: 12 mois
Une fois décongelée, ne pas recongeler.
Conserver au réfrigérateur et consommer
dans les 48 heures.

Allergènes

Gluten

Énergie

Oeuf

Crustacés

Poisson

Soja

Mollusques

Peut contenir: Oeuf, Soja et Graines de sésame.

Lait

Arachides

Noix

Céleri

Moutarde

Sésame

Lupin

Sulfites

Pâtes
FOCACCIA
TOMATE CHERRY
Pain traditionnel italien élaboré avec
des ingrédients basique, similaire à la
pâte à pizza.

Portion

INGRÉDIENTS

VALEURS NUTRITIONNELLES

Farine de blé et d’orge (GLUTEN), eau, huile
d’olive, tomate 30%, levain (farine de blé (BLÉ)),
sel, levure fraîche, améliorant (lactosérum,
stabilisant E-412, graisse végétale, antioxydant
E-300, enzymes (blé) (GLUTEN), sucre.

1177 KJ / 280 Kcal

Matière grasse
(Dont acides gras saturés)

10,4 gr
1,6 gr

Glucides
(Dont sucre)

39,8 gr
1,1 gr

Protéines

6,8 gr

Sel

1,63 gr

MODE D’EMPLOI

CONSERVATION

Préchauffer le four à 220ºC et cuire
la focaccia entre 8-10 minutes.

Stocker à -18ºC
Durée de conservation: 12 mois
Une fois décongelée, ne pas recongeler.
Conserver au réfrigérateur et consommer
dans les 48 heures.

Allergènes

Gluten

Énergie

Oeuf

Crustacés

Poisson

Soja

Mollusques

Peut contenir: Oeuf, Soja et Graines de sésame.

Lait

Arachides

Noix

Céleri

Moutarde

Sésame

Lupin

Sulfites

Pâtes
BOULE DE PIZZA
Boule à pizza faite avec des
ingrédients basiques.

INGRÉDIENTS

VALEURS NUTRITIONNELLES

Farine de blé (GLUTEN), eau, améliorant (farine
de blé et de malt (GLUTEN), anti-agglomérant
E-170, stabilisants E-412, E-920, émulsifiant
E-472e, antioxydant E-300, lactosérum, graisse
végétale et enzymes), huile de tournesol, sel,
levain déshydraté, levure et sucre.

Énergie

994 KJ / 235 Kcal

Matière grasse
(Dont acides gras saturés)

2,1 gr
0,3 gr

Glucides
(Dont sucre)

45 gr
1,2 gr

Protéines

8,9 gr

Sel

0,87 gr

MODO DE EMPLEO

CONSERVATION

Décongeler dans une chambre froide en
plaçant les boules dans des boîtes en
plastique bien séparées pour leur permettre
de croître au double de leur taille.

Conservar a -18ºC.
Vida útil (en congelado): 12 meses.

Le temps recommandé pour la décongélation
et la fermentation est de 24 heures.
La durée de conservation est de 48 heures
en réfrigération.
Allergènes

Gluten

Oeuf

Crustacés

Poisson

Soja

Mollusques

Peut contenir: Oeuf, Soja et Graines de sésame.

Lait

Arachides

Noix

Céleri

Moutarde

Sésame

Lupin

Sulfites

Autres

Autres
CUISSES DE POULET

INGRÉDIENTS

VALEURS NUTRITIONNELLES

Cuisses de poulet (85%), eau, saumure
(stabilisateurs E-451, E-450, E-407a, sel,
dextrose, sucre, antioxydant E-301, acidifiant
E-331, fibres végétales, épaississants E-412,
E-415), sel.

756 KJ / 181 Kcal

Matière grasse
(Dont acides gras saturés)

9,3 gr
2,9 gr

Glucides
(Dont sucre)

0,5 gr
<0,5 gr

Protéines

23,7 gr

Sel

2,2 gr

MODE D’EMPLOI

CONSERVATION

Préchauffez le four à 200ºC.

Stocker à -18ºC

Verser le produit sans décongeler et cuire au
four pendant 10 minutes.

Durée de conservation: 12 mois
Une fois décongelée, ne pas recongeler.
Conserver au réfrigérateur et consommer
dans les 48 heures.

Allergènes

Gluten

Énergie

Oeuf

Crustacés

Poisson

Soja

Mollusques

Lait

Arachides

Noix

Céleri

Moutarde

Sésame

Lupin

Sulfites

Autres
AILES DE POULET
MÉDITERRANÉENNES

INGRÉDIENTS

VALEURS NUTRITIONNELLES

Ailes de poulet (85%), eau, huile d’olive, ail, sel,
saumure (antioxydant E-301, acidifiant E-331,
dextrose, sel, stabilisants E-450, E-451, E-407,
fibres végétales, épaississants E-412, E-415)
citron, et épices.

925 KJ / 222 Kcal

Matière grasse
(Dont acides gras saturés)

13,8 gr
3,9 gr

Glucides
(Dont sucre)

2,7 gr
1,1 gr

Protéines

21,7 gr

Sel

2,38 gr

MODE D’EMPLOI

CONSERVATION

Préchauffez le four à 200ºC.

Stocker à -18ºC

Verser le produit sans décongeler et cuire au
four pendant 10 minutes.

Durée de conservation: 12 mois
Une fois décongelée, ne pas recongeler.
Conserver au réfrigérateur et consommer
dans les 48 heures.

Allergènes

Gluten

Énergie

Oeuf

Crustacés

Poisson

Soja

Mollusques

Lait

Arachides

Noix

Céleri

Moutarde

Sésame

Lupin

Sulfites

Autres
VIANDE DE PORC RÔTI

INGRÉDIENTS

VALEURS NUTRITIONNELLES

Rôti de porc: 85% de porc, eau salée (dextrose,
stabilisants E-451, E-450, E-407, sel, fibres
végétales, acidifiant E-331, antioxydant E-301,
épaississants E-42, E -415), le sel, l’huile d’olive
et les herbes provençales.

904 KJ / 217 Kcal

Matière grasse
(Dont acides gras saturés)

12,9 gr
5,1 gr

Glucides
(Dont sucre)

1 gr
0,7 gr

Protéines

24,1 gr

Sel

1,45 gr

MODE D’EMPLOI

CONSERVATION

Préchauffez le four à 200ºC.

Stocker à -18ºC

Verser le produit sans décongeler et cuire au
four pendant 10 minutes.

Durée de conservation: 12 mois
Une fois décongelée, ne pas recongeler.
Conserver au réfrigérateur et consommer
dans les 48 heures.

Allergènes

Gluten

Énergie

Oeuf

Crustacés

Poisson

Soja

Mollusques

Lait

Arachides

Noix

Céleri

Moutarde

Sésame

Lupin

Sulfites

Autres
BROWNIE

INGRÉDIENTS

VALEURS NUTRITIONNELLES

Beurre (LAIT), sucre, OEUF, noix (NOIX) (12%),
enrobage au chocolat (pâte de cacao, sucre,
beurre de cacao, émulsifiant: lécithine de
SOJA, arôme naturel de vanilline) et farine de
blé (GLUTEN).

Énergie

2014 KJ / 484 Kcal

Matière grasse
(Dont acides gras saturés)

33,3 gr
16,4 gr

Glucides
(Dont sucre)

35,8 gr
19 gr

Protéines

10,2 gr

Sel

0,13 gr

Allergènes

Gluten

Oeuf

Crustacés

Poisson

Soja

Mollusques

Lait

Arachides

Noix

Céleri

Moutarde

Sésame

Lupin

Sulfites

Autres
CRUMBLE
DE CHOCOLAT

INGRÉDIENTS

VALEURS NUTRITIONNELLES

Préparation pour gâteau (sucre, farine de blé
(gluten), poudre de cacao, amidon modifié E1412,
amidon de blé, huile végétale (huile végétale
entièrement hydrogénée, noix de coco, sirop de
glucose, protéines de lait), gazéificateurs E450i et
E500ii , émulsifiant E471, albumine d’OEUF, lait
écrémé en poudre, E415 sel stabilisant, arôme
(lactose)), OEUF, huile de tournesol, crème
(sucre, sirop de glucose et de fructose, amidon
modifié E1442, cacao en poudre, stabilisant E460
et E466, sel, matière grasse végétale (palme),
agent de conservation E202 , acidifiants E330
et E332ii, émulsifiants E471 et E475, colorants
E171 et E150b, arôme), morceaux de chocolat
(sucre, matières grasses végétales totalement
hydrogénées (palmiste, palme), cacao dégraissé
poudre (25,6%), émulsifiants (E322, E492) et
aromatisants), farine de blé (gluten), beurre (lait),
sucre, miettes de chocolat (sucre, poudre de
lait entier, amidon modifié E1414, gélifiant E339,
E450 et E516, E401 épaississant, conservateur
E282, arôme (LAIT), colorant E160b), cacao.

Énergie

1903 KJ / 455 Kcal

Matière grasse
(Dont acides gras saturés)

25,3 gr
6,5 gr

Glucides
(Dont sucre)

52,3 gr
27,2 gr

Protéines

4,6 gr

Sel

0,88 gr

Allergènes

Gluten

Oeuf

Crustacés

Poisson

Soja

Mollusques

Lait

Arachides

Noix

Céleri

Moutarde

Sésame

Lupin

Sulfites

Autres
CAKE
AUX AMANDES

INGRÉDIENTS

VALEURS NUTRITIONNELLES

Sucre, OEUF, farine de blé (GLUTEN), LAIT,
huile de tournesol, amande (FRUITS DE
COQUE) (18%), gazéificateurs(E450i et E500ii)
et zeste de citron.

Énergie

1656 KJ / 396 Kcal

Matière grasse
(Dont acides gras saturés)

22,3 gr
3,6 gr

Glucides
(Dont sucre)

40,2 gr
21,7 gr

Protéines

8,7 gr

Sel

0,40 gr

Allergènes

Gluten

Oeuf

Crustacés

Poisson

Soja

Mollusques

Lait

Arachides

Noix

Céleri

Moutarde

Sésame

Lupin

Sulfites

Autres
CAKE
AU FROMAGE

INGRÉDIENTS

VALEURS NUTRITIONNELLES

Fromage frais (20%) (babeurre, crème (LAIT),
produit laitier solide (lait), sel, stabilisants E407 et
E410, conservateur E200 et ferments lactiques),
OEUF, sucre, crème (LAIT), yaourt (LAIT frais)
pasteurisé, lait écrémé en poudre écrémé
(0,6%) et ferments lactiques), LAIT, farine de blé
(GLUTEN) et gazéifiants E450i et E500ii.

Énergie

1083 KJ / 258 Kcal

Matière grasse
(Dont acides gras saturés)

11,9 gr
7,8 gr

Glucides
(Dont sucre)

32,6 gr
18,3 gr

Protéines

5,2 gr

Sel

1,33 gr

Allergènes

Gluten

Oeuf

Crustacés

Poisson

Soja

Mollusques

Lait

Arachides

Noix

Céleri

Moutarde

Sésame

Lupin

Sulfites

Autres
CAKE À L’ANANAS
ET À LA MANGUE

INGRÉDIENTS

VALEURS NUTRITIONNELLES

Préparation pour gâteau (farine de blé
(GLUTEN), sucre, poudre d’OEUF, amidon de
blé, amidon modifié E1414, essence E450i et
E500ii, émulsifiant E471, sel, poudre de yaourt
(LAIT), colorants E101, E160a et E160b ), huile
de tournesol, crème de mangue (sucre, amidon
modifié E-1414, lactosérum, graisse végétale,
dextrose, albumine d’OEUF, stabilisant E-401,
conservateur E-202, colorants E-160a et
E-171, sel, arômes et triacétate de glycérine
E-1518), ananas 5%.

Énergie

1771 KJ / 423 Kcal

Matière grasse
(Dont acides gras saturés)

20,2 gr
2,9 gr

Glucides
(Dont sucre)

55,6 gr
3,5 gr

Protéines

4,6 gr

Sel

1,33 gr

Allergènes

Gluten

Oeuf

Crustacés

Poisson

Soja

Mollusques

Lait

Arachides

Noix

Céleri

Moutarde

Sésame

Lupin

Sulfites

Autres
CAKE DE YAOURT
ET FRAMBOISE

INGRÉDIENTS

VALEURS NUTRITIONNELLES

Préparation pour gâteau (farine de blé
(GLUTEN), sucre, poudre d’OEUF, amidon de
blé, amidon modifié E1414, essence E450i et
E500ii, émulsifiant E471, sel, poudre de yaourt
(LAIT), colorants E101, E160a et E160b), huile
de tournesol, framboise (5%) et crème (sucre,
sirop de glucose et de fructose, amidon modifié
E1442, stabilisant E460 et E466, graisse végétale
(palme), sel, conservateur E202, colorant E471,
arôme, acidulants E330 et E332ii, émulsifiants
E471 et E475).

Énergie

1438 KJ / 343 Kcal

Matière grasse
(Dont acides gras saturés)

17 gr
2,1 gr

Glucides
(Dont sucre)

44,4 gr
16,4 gr

Protéines

3,2 gr

Sel

1 gr

Allergènes

Gluten

Oeuf

Crustacés

Poisson

Soja

Mollusques

Lait

Arachides

Noix

Céleri

Moutarde

Sésame

Lupin

Sulfites

