
Composition : Pizza bolognaise : farine de BLÉ, eau, MOZZARRELLA, viande de bœuf cuite origine France, tomates, concentré de 

tomates, oignons, huile de colza, sel, sucre, oignons préfrits (oignons, huile de tournesol), levure boulangère, ail, huile d'olive, basilic, 

amidon de maïs, fond de bœuf (viande et jus de cuisson de viande de bœuf, sel), vinaigre d'alcool, thym, herbes de Provence, cumin, 

laurier, LACTOSE et protéines de LAIT     Pizza royale : eau, farine de BLÉ, jambon fumé (jambon de porc, eau, sel, dextrose, sirop de 

glucose, arômes naturels et arôme de fumée, stabilisants : E 450 et E 451, antioxydant : E 316, conservateur : E 250), concentré de 

tomates, poivrons verts, champignons de Paris, EMMENTAL, préparation fromagère (eau, FROMAGE, huile de palme, protéines de LAIT, 

amidon transformé, sel), olives noires (stabilisant : gluconate ferreux), huile de colza, amidon transformé, levure boulangère, dextrose, 

sel, sucre, huile d'olive vierge, origan, arôme naturel (LAIT), extraits d'épices, arôme naturel d'ail et autres aromates     Pizza 3 

fromages : farine de BLÉ, eau, MOZZARELLA, concentré de tomates, EDAM, huile de colza, BLEU D'AUVERGNE, oignons préfrits 

(oignons, huile de tournesol), sel, amidon, sucre, levure boulangère, échalotes, ail, herbes de Provence, thym, origan, concentré de 

betterave, correcteur d'acidité : E330, poivre     Pizza lardons champignons crème : farine de BLÉ, eau, MOZZARRELLA, champignons de 

Paris, poitrine de porc, sel, conservateurs : E250-E326, dextrose, antioxydant : E301, crème de LAIT (origine : France), amidon modifié 

de maïs, stabilisants : carraghénanes, gomme xanthane, cellulose, E466, émulsifiant : E472b, tomates, concentré de tomates, oignons, 

huile de colza, sel, sucre, oignons préfrits (oignons, huile de tournesol), levure boulangère, ail, huile d'olive, basilic, amidon de maïs, 

fond de bœuf (viande et jus de cuisson de viande de bœuf, sel), vinaigre d'alcool, thym, herbes de Provence, cumin, laurier, LACTOSE et 

protéines de LAIT. Produit décongelé, ne pas recongeler 
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 


