
Liste des Ingrédients :  

 

pain de mie nature 32,3% (farine de blé (farine de blé (GLUTEN), GLUTEN de blé, farine de blé 

malté (GLUTEN)), eau, huile de tournesol, levure, sucre, LAIT écrémé en poudre, sel, farine de 

fève, GLUTEN de blé, émulsifiants: E471-E481, acidifiant: E330, antioxydant: E300), pain de 

campagne 25,3% (préparation pour pain de campagne (farine de blé (GLUTEN), farine de seigle 

(GLUTEN), GLUTEN de blé, sel, dextrose de blé, épaississant : E412, acidifiants : E270-E327, 

farine de blé malté toasté (GLUTEN), farine d'orge maltée torréfiée (GLUTEN), agent de traitement 

de la farine : E300), eau, levure), fromage frais 9% (fromage (fromage frais (LAIT), sel), LAIT demi-

écrémé), mayonnaise 6,7% (huile de colza, eau, moutarde (eau, graines de MOUTARDE, vinaigre 

d'alcool, sel), jaune d'OEUF liquide (issus de poules élevées en plein air), vinaigre d'alcool, sucre, 

jaune d'OEUF en poudre (issus de poules élevées en plein air), sel, jus de citron concentré), 

jambon cuit standard 4,6% (jambon sans os sans couenne (origine: UE), eau, dextrose, sel (dont 

conservateur: E250), émulsifiants : E450-E451, gélifiant : E407, antioxydant: E301), poulet à la 

mayonnaise 3,4% (poulet (poulet (origine: France), eau, sel), mayonnaise (huile de colza, eau, 

moutarde (eau, graines de MOUTARDE, vinaigre d'alcool, sel), jaune d'OEUF liquide (issus de 

poules élevées en plein air), vinaigre d'alcool, sucre, jaune d'OEUF en poudre (issus de poules 

élevées en plein air), sel, jus de citron concentré)), thon à la mayonnaise 3,1% (thon émietté (thon 

(Katsuwonus pelamis, Madagascar et Côtes d'Ivoire) (POISSON), eau, sel), mayonnaise (huile de 

colza, eau, moutarde (eau, graines de MOUTARDE, vinaigre d'alcool, sel), jaune d'OEUF liquide 

(issus de poules élevées en plein air), vinaigre d'alcool, sucre, jaune d'OEUF en poudre (issus de 

poules élevées en plein air), sel, jus de citron concentré), 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)), fromage à la 

moutarde à l'ancienne (fromage (fromage frais (LAIT), sel), moutarde à l'ancienne (eau, graines 

de MOUTARDE, vinaigre, sel)), salade, saumon fumé 2,1% (saumon (Salmo salar) (POISSON) 

(Norvège) fumé au bois de hêtre, sel), mousse de canard 2% (gras de porc, foie de canard, foie 

de porc, LAIT, OEUF entier, graisse de canard, sel (dont conservateur E250), porto, protéines de 

LAIT, saccharose, dextrose, épices, plantes aromatiques, extrait d'épices, arôme naturel 

(GLUTEN de blé), antioxydants : E300-E301), emmental 1,8% (LAIT), concombre 1%, radis 1%, 

carottes 1%, moutarde de Dijon (eau, graines de MOUTARDE, vinaigre, sel, conservateur : E222 

(SULFITES)), ketchup (tomates, vinaigre, sucre, sel, extraits d'épices et d'herbes (CELERI), 

épice), paprika, persillade (persil, ail d'Espagne), curry (curcuma, gingembre, cardamome, 

paprika, oignon, sel, cannelle, persil, badiane, muscade, ail, girofle, piment fort,poivre), ciboulette 

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

 


