
Composition : Fougasse : farine de BLE, eau, olives noires (olives noires, herbes de Provence, poivre, sel, eau), sauce tomate aromatisée 

(tomates, amidon, sel, sucre, basilic, thym, poivre noir, correcteur d'acidité : E330, huile de tournesol), emmental râpé (LAIT), huile 

d'olive, levure, sel, farine de BLE malté, agent de traitement de la farine : E300     Focaccia : farine de BLE, eau, huile d'olive vierge extra, 

sel, levure boulangère, extrait de malt (orge)     Anchoïade : olives vertes, anchois salés (POISSON), huile d’olive vierge extra, vinaigre, 

huile, ail, poivre     Tapenade noire : purée d'olives noires, huile de colza, huile d'olive vierge extra, câpres, PATE D'ANCHOIS (ANCHOIS, 

huile de tournesol, sel), ail     Tapenade aux poivrons : poivrons rouges grillés, olives noires, câpres, huile de tournesol, ail, jus de citron 

concentré, piment rouge doux, huile d’olive, sel, poivre     Pesto : basilic, huile de tournesol, huile d’olive, noix de cajou, fromage (LAIT, 

sel, présure, conservateur : lysozyme d’œuf), yaourt, sucre, sel, arôme naturel, FROMAGE Pecorino Romano AOP (LAIT, sel, présure), ail 

en poudre, pignons de pin, correcteur d’acidité : acide lactique     Pesto aux poivrons : huile de tournesol, poivrons rouges et jaunes 

grillés, eau, farine de noix de cajou (FRUITS A COQUES), Grana Padano, ŒUFS, flocons de pomme de terre, émulsifiants : E450i et E471, 

antioxydants : E223 et E304, sel, fibres de BLE, acidifiant : acide lactique, protéines de LAIT, poivre     Caviar d’aubergines : aubergines 

grillées, huile de colza, eau, olives noires, concentré de tomates, sel, oignons, ail, jus de citron concentré, huile d'olive vierge extra, 

poivre     Houmous : pois chiche précuit, huile de colza, FROMAGE frais, pâte de SESAME, eau, sel, acidifiant : acide citrique, ail en 

poudre, conservateur : sorbate de potassium 
Liste des allergènes : Céréales contenant du gluten, œufs, poisson, soja, arachides, fruits à coques, cèleri, lait, moutarde, sésame, lupin, 

crustacés, mollusques, anhydride sulfureux et sulfites 


