
Damhert No Meat SaladeDamhert No Meat Salade

Nr. art: 3661
Description produit: Damhert No Meat Salade
Code EAN produit: 5412158027955
Code EAN carton 5412158046260 (x 1)

5412158028594 (x 8)
Code douanier: 21069092
Ingrédients: sauce à salade (huile végétale (colza), eau, jaune d'OEUF*, vinaigre, sucre, graines de

MOUTARDE, épices, arômes, protéines de SOJA, sel, épaississant (gomme de xanthane),
acide alimentaire (acide citrique)), morceaux végétariens (35%) (eau, poudre de protéine
D'OEUF, farine de BLÉ, arômes de fumée (SOJA, BLÉ), fécule de maïs modifié, hydrolysat de
SOJA, acidifiants (acétates de sodium, acide citrique, lactate de calcium, tartrate de sodium),
colorants (dioxyde de titane, carotène), sel, graisse de palme partiellement hydrogénée),
carotte (carotte, eau, sel, acides alimentaires (acide citrique, acide acétique)), CÉLERI
(CÉLERI, eau, sucre, acide alimentaire (acide acétique), sel, acide alimentaire (acide citrique),
saveur de CÉLERI), oignon, fibre d'agrumes, sel, vinaigre. *Oeuf vient de poules en liberté.
PEUT CONTENIR DES TRACES DE LAIT ET DE SULFITE.

Allergènes: Contient blé, gluten, carottes, maïs, moutarde, oeufs, soja, céleri. Peuvent contenir des traces
de lait, anhydride sulfureux et sulfites. Ne contient pas graines de sésame, coriandre, lupin,
crustacés, orge, fruits à cosse, avoine, mollusques, arachides, cacao, lactose, seigle,
poissons, fruits à coque.

Poids net: 150 g
Conservation: Conserver au réfrigérateur. Après ouverture conserver 3 jours au réfrigérateur (4°C).
Durabilité: Après ouverture conserver 3 jours au réfrigérateur (4°C).
Dimensions: 9,5 cm L x 4,1 cm H x 9,5 cm P
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 portie/portion
100 g 25 g

Energie kJ 1344 336
Energie kcal 384 96

Matières grasses 36.9 g 9.2 g
lipides saturés 3.0 g 0,8 g

Glucides 6.7 g 1.7 g
sucres 2.3 g 0.6 g

Fibres alimentaires 0,8 g 0,2 g

Protéines 5.3 g 1.3 g

Sel 1.42 g 0,36 g
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