
MARQUE : DAUNAT 

FAMILLE : SALADE – bol premium 

BASE: Mélange de frisée, mâche et jeunes 

pousses ; nouilles chinoises 

DECLARATION D’INGREDIENTS + VN : 

 

 

 

GRAMMAGE : 280g 

CARACTERISTIQUE : Bol plastique 

GENCOD : 3367651005516 

CONDITIONS DE CONSERVATION : A conserver entre 1 et +4°C 

COLISAGE :  PAR 4 

CODE INTERNE : 7882 

DLC : 9 jours 

REGLEMENTATION :  
Conforme à la réglementation en vigueur 

1.2.3 salade 

Porc mariné légumes croquants 

nouilles chinoises - 280g 

SALADE COMPOSÉE 91% : Nouilles cuites 32% (eau, mélange de semoule de blé dur et de farine de blé tendre, œuf, 

sel), salade 15% (frisée, mâche, mélange de jeunes pousses en proportions variables), porc cuit mariné au caramel 12% 

(épaule de porc, eau, fécule de manioc, stabilisants : lactate de potassium et acétate de potassium, dextrose, saccharose, 

colorant : caramel, vinaigre d'alcool blanc, épices et plantes aromatiques, arômes naturels, sel, huile de tournesol, 

poivron, caramel aromatique 0.012%), carotte cuite  9%, carotte 8%, tomate cerise 5%, pousse de haricot mungo stérilisé 

2% (pousse de haricot mungo, eau, sucre, sel, acidifiant : E330, antioxydant : acide ascorbique), carotte râpée stérilisée 

2% (carotte râpée, eau, vinaigre de vin, sucre, sel, acidifiant : acide lactique), huile de colza, vinaigre, saccharose, épices 

et plante aromatique, sel, tomate, arômes, colorant : extrait de paprika, ferment, eau. 

SAUCE VINAIGRETTE AU SOJA 7% : Huile de colza 3.5%, vinaigre de vin rouge (conservateur : disulfite de 

potassium), sauce soja (eau, graines de soja 0.27%, sel, farine de blé), eau, sucre, arôme naturel (contient gluten, soja), 

vinaigre d’alcool, sel. 

Informations en gras destinées aux personnes allergiques. 

Traces éventuelles de crustacé, poisson, céleri, sésame, fruits à coque, moutarde, lait. 

Valeurs Nutritionnelles 

Moyennes 

Pour 100 g Pour une portion de 

280g 

Valeur énergétique 113 kcal (473 kJ) 316 kcal (1324 kJ) 

Matières grasses 4.1 g 11.5 g 

dont acides gras saturés 0.8 g 2.2 g 

Glucides 12.2 g 34.2 g 

dont sucres 4.4 g 12.3 g 

Protéines 5.6 g 15.7 g 

Sel 0.8 g 2.2 g 


