
Composition : Mini burger au foie gras : Céréales (farine complète de BLE, farine de BLE, flocons de BLE malté, maïs torréfié concassé, 

BLE malté torréfié concassé), eau, levure, sucre, huile de colza, graines (SESAME, lin brun et lin jaune), arôme (contient alcool), sel, 

GLUTEN de blé, farine de fèves, conservateur : propionate de calcium, levure désactivée, émulsifiant : mono- et diglycérides d'acides 
gras, antioxydant : acide ascorbique, foie gras de canard origine UE, Armagnac, épices, ascorbate de sodium, conservateur : nitrite de 

sodium, oignon, caramel, vinaigre de vin rouge, vin blanc, vinaigre d'alcool, gélifiant : pectines, poivre.       Mini burger boudin blanc 

tartufata : Céréales (farine complète de BLE, farine de BLE, flocons de BLE malté, maïs torréfié concassé, BLE malté torréfié concassé), 

eau, levure, sucre, huile de colza, graines (SESAME, lin brun et lin jaune), arôme (contient alcool), sel, GLUTEN de blé, farine de fèves, 

conservateur : propionate de calcium, levure désactivée, émulsifiant : mono- et diglycérides d'acides gras, antioxydant : acide ascorbique, 

champignons (agarus bisporus), truffe noire d'été (Tuber Aestivum), sel, huile extra vierge d'olive, olives noires dénoyautés (olives 
noires, eau, sel, acidifiant;E300, E330), pâte d'anchois (anchois, sel), chapelure ( farine de blé, levure, sel), encre de seiches, arômes, 

viande de porc, lait frais demi-écrémé pasteurisé, eau, gras de porc, viande de dinde 15%, amidon de maïs, apéritif à base de vin, amidon 

modifié de pomme de terre, protéines de lait, poivre, plantes aromatiques, boyau naturel de porc.          Mini cheeseburger : Viande de 
bœuf origine UE, sel, poivre, farine de blé (GLUTEN), ketchup (tomate, vinaigre, sucre, sel, extrait d'épices et de plantes aromatiques 

(contient CELERI), épice), eau, cheddar fondu, autres fromages (LAIT), protéines de lait, beurre (LAIT), eau, épaississants (gomme de 

xanthane, farine de graines de caroube), colorants naturels : caroténoïdes, extrait de paprika), oignon déshydraté frit dans l'huile de 

tournesol, sauce mayonnaise (eau, huile de colza, jaune d’œuf issu de poule élevée en plein air (liquide pasteurisé), moutarde de Dijon 

(eau, graines de moutarde, vinaigre, sel, acidifiant: acide citrique, antioxydant: disulfite de potassium), amidons transformés de maïs et de 

pomme de terre, sucre, jus de citron issu de concentré (conservateur: disulfite de potassium), vinaigre de vin rouge (conservateur 
: sulfite acide de sodium), sel, épaississants (gomme de guar, gomme de xanthane), colorant naturel: lutéine, poivre), sucre, graines 

de SESAME, améliorant de boulangerie (farine de blé (GLUTEN), farine de fèves, émulsifiants (stearoyl-2-lactate de sodium, mono et 

diglycérides d'acides gras d'origine végétale), agent de traitement de la farine : acide ascorbique, levure, huile de tournesol, sel. 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 


