
Ingrédients : 
 

* 21 mini bagels au saumon fumé et sauce aux concombres et à la ciboulette : mini pain 

spécial aux graines de pavot 60,6% (préparation pour pain spécial (farine de blé (GLUTEN), sucre, 

poudre au beurre (beurre (LAIT) - protéines de LAIT - perméat de lactoserum (LAIT)), sel, poudre 

de jaune d'OEUF (issu de poules élevées en plein air), GLUTEN de blé, farine de blé malté 

(GLUTEN), agent de traitement de la farine : E300), eau, levure, graines de pavot 1,7%, dorure 

(eau, protéines de LAIT)), fromage frais au concombre, aux oignons rouges et à la ciboulette 

21,2% (fromage frais 61,7% (LAIT), tartare de concombre 29% (concombre 68%, crème fraiche 

(crème (LAIT), ferments lactiques), sel, jus concentré de citron, fécule de pomme de terre, menthe, 

aneth), oignons rouges 7,3%, préparation au jus d'agrumes avec arômes naturels (eau, jus de 

fruits à base de concentrés (citron, orange), pulpes, acidifiant : E330, arômes naturels de citron 

avec autres arômes naturels, antioxydant : E300), ciboulette 0,7%), saumon fumé 18,2% (saumon 

(Salmo salar) (POISSON) (Norvège) fumé au bois de hêtre, sel) 

* 21 briochette fourrée au bloc de foie gras et préparation condimentaire à base de figues : 

mini briochettes au sésame 43,8% (pain brioché (farine spéciale au beurre (farine de blé 

(GLUTEN), sucre, poudre au beurre (beurre (LAIT) - protéines de LAIT - perméat de lactoserum 

(LAIT)), sel, poudre de jaune d'OEUF (pondu en plein air), GLUTEN de blé, émulsifiant : E471, 

farine de blé malté (GLUTEN), colorant : E160a, agent de traitement de la farine : E300), eau, 

levure, dorure (eau, protéines de LAIT)), graines de SESAME 2,9%), bloc de foie gras 43,8% (foie 

gras de canard, eau, armagnac, sel, sucre, poivre, antioxydant : E301, conservateur : E250), 

préparation condimentaire à base de figues 12,4% (figues 60%, sucre, vinaigre de vin rouge, jus 

de citron concentré, gélifiant : E440, sel, poivre) 

Fabriqué dans un atelier utilisant : fruits à coque, céleri, moutarde, soja, mollusque, 
crustacé. 

 


	Ingrédients :

