
Code Date Type UC Poids 

MX9015 14.03.2019 Frais CT 540 gr

Description :

Ingrédients : 

Utilisation :

DDM
6 jours

Energie 

Matières grasse 

dont acides gras saturés 

Glucide  

dont sucres 

Fibres  

Protéines 

Sel  

Conservation

Avant ouverture : à conserver entre 0 et +4°C jusqu'à la DLC.

Après ouverture : à consommer rapidement après ouverture sous réserve du respect de la chaîne du froid, 

des conditions hygiéniques de manipulation et conservation à l’abri de la lumière

Fiche Technique 

Verrines duo de saumons citron et aneth   

IMAGE

Verrines garnies de pâtes alimentaires cuites, de saumon 

cuit, de saumon fumé, de jus de citron concentré, d’aneth 

et d’une purée de citron confit au gingembre.

Carton de 12 pièces  de 45 gr

Pâtes alimentaires perles aux OEUFS  cuites 26,8% (eau, semoule de BLE  dur, OEUFS ), SAUMON  cuit 

émietté 20,5% [ SAUMON  (salmo salar), sel, acidifiant : acide citrique], huile de colza, eau, FROMAGE 

blanc, concombres, SAUMON  fumé 6,6% ( SAUMON  Atlantique (salmo salar), sel), vinaigre d’alcool, 

MOUTARDE  de Dijon (eau, graines de MOUTARDE , vinaigre d’alcool, sel), jaune d’OEUF , sel, jus de 

citron concentré 0,5%, aneth 0,3%, purée de citron confit au gingembre 0,3% (citron confit au sel 0,1%, 

huile de tournesol, gingembre 0,06%, vinaigre d’alcool, épices), amidon modifié de pomme de terre, 

ciboulette, épaississant : gomme xanthane, curcuma.

Saumon nature élevé au Chili Global Gap (FAO 77 & 87), Norvège (FAO 27), Ecosse (FAO 27), Irlande (FAO 

27), Islande (FAO 27), France (FAO 27), canada (FAO 18 & 67 & 21) et USA (FAO 67 & 21 & 77 & 31)- 

Saumon fumé élevé dans l’Océan Atlantique (Norvège)

0 et +4°C
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Valeurs Nutritionnelles et energetiques 100g : Allergènes Majeurs :
195kcal Moutarde

Gluten

Lait

Poisson

Oeufs

Traces éventuelles de fruits à coque et 

mollusques, crustacés

15g

1.3g

7g

0.6g

0.9g

7.6g

1.0g


