
Composition : Verrine saumon tzatziki : Saumon rose du Pacifique, huile de colza, eau, thon, blanc d'oeuf, protéines de lait, fibres de 

pomme de terre, sel, tomate, poivre, arômes naturels, épaississant : carraghénanes, farine de graines de caroube, yaourt grec (LAIT de 

vache pasteurisé, CREME, protéine de LAIT, ferments LACTIQUES), concombre, huile d'olive, sucre, acidifiant : acide citrique, aneth, 

menthe, ail, poivre, épaississant : gomme xanthane, conservateur : sorbate de potassium          Verrine chèvre frais ratatouille : Lait de 

chèvre pasteurisé (origine UE), eau, crème de lait de chèvre pasteurisé (origine UE), sel, ferments (dont LAIT), coagulant, courgettes, 

tomates, jus de tomates, aubergines, poivrons, oignons, purée de tomates double concentrée, huile d’olive vierge, sucre, amidon 

modifié de maïs, ail, thym, jus de citron, acidifiant : acide citrique, poivre          Verrine tartare de saint jacques aux litchis : Noix de saint 

jacques (Zygochlamys patagonica Argentine, huile d'olive, huile de tournesol, échalotes, jus de citron, arômes (POISSON, CRUSTACÉS), 

persil, sel, basilic, épaississant : E415 gélifiant : E410, litchis, eau, sucre de canne, acidifiant : acide citrique.           Verrine crémeux 

gorgonzola, concassé de poires et spéculoos : LAIT de vache origine Italie entier pasteurisé, ferments lactiques, sel, présure animale, 

crème fraîche, poires Williams, eau, sucre, acidifiant : acide citrique, farine de blé, sucre, huiles végétales (palme, colza), sirop de sucre 

candi (sirop de sucre inverti, sucre, eau), poudre à lever : E500, cannelle, traces de lait          Verrine tomates confite, guacamole et 

crevettes roses : Purée de tomates, huile de tournesol, tomates séchées, sel, huile d'olive vierge extra, fructose, oignon, ail, poivre noir 

moulu, sucre, arômes naturels de piment, basilic, correcteur d'acidité: acide lactique, eau, avocat, poivron vert, tomates pelées 

concassées, mascarpone, crème fraîche, huile de colza, amidon modifié de maïs, piment vert, poivron rouge, piment Jalapeño, acide 

citrique, antioxydant : acide ascorbique,  jus de citron, épices, émulsifiant : E472e, stabilisants : gomme xanthane, gomme guar, 

colorants : caroténoïdes, E141, feuille de coriandre, persil, crevettes (CRUSTACÉS) (Metapenaeus monoceros, élevées au Bangladesh), 

conservateur : benzoate de sodium E211          Verrine betterave et carotte des sables : Betteraves rouges origine France, crème 

stérilisée origine France, émulsifiant : E472b, épaississants : gomme xanthane, carraghénanes, carotte des sables origine France. 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 


