
Composition : Tortilla à la tomate (farine de BLE, eau, huile végétale de colza, poudres à lever : E500-E450, tomate, dextrose, sirop de 

glucose, sel, acidifiant : E296, herbes et épices, extrait de paprika, légumes déshydratés (oignons, ail)), tortilla aux graines de lin (farine 

de BLE, eau, huile végétale de colza, graines de lin, poudres à lever : E500 – E450, dextrose, acidifiant : E296, sel), MASCARPONE (crème 

de LAIT pasteurisé, correcteur d’acidité : acide citrique), FROMAGE frais, SAUMON fumé (SAUMON atlantique Salmo salar, sel), viande 

de bœuf cuite séchée fumée (viande de bœuf, sel, arômes, sirop de glucose, conservateur : E250, émulsifiants : E450 – E451 – E452, 

stabilisant : E415, antioxydants : E301 – E316), FROMAGE de chèvre, filet de poulet de qualité supérieure cuit et préparé en salaison rôti 

au four (filet de poulet, sel, bouillons (eau, os de poulet, carotte, oignon, poireau, plantes aromatiques, épices, condiment, extrait de 

réglisse), dextrose, extrait de levure, CELERI, gélatine de volaille, oignon frit (oignon, huile végétale de tournesol), conservateur : E250, 

colorant : E150a), CREME liquide (contient stabilisant : E407), poivron rouge frit (poivron rouge, huile végétale de tournesol), aubergine 

grillée, cornichon (cornichons, eau, vinaigre d’alcool, sel, conservateur : DISULFITES de sodium), ciboulette, persil, tomate mi séchée 

assaisonnée (tomate, huile végétale de tournesol, sel, mélange d’herbes, ail), amidon de maïs, courgette, oignon grillé, MOUTARDE à 

l’ancienne (eau, graine de MOUTARDE, vinaigre, sel), huile d’olive vierge extra, sel, eau, MOUTARDE de Dijon (eau, graines de 

MOUTARDE, vinaigre, sel, conservateur : SULFITE acide de sodium), épices curry, jus de citron à base de concentré, ail, épaississant : 

E407, sirop de glucose déshydraté, huile végétale de palme, émulsifiant : E472a, LACTOSE, amidon modifié, mélange 5 baies, protéines 

de LAIT, thym. 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 


