
MARQUE : DAUNAT 

FAMILLE : SALADE – plateau 

DECLARATION D’INGREDIENTS + VN : 

 

 

 

GRAMMAGE : 320g 

CARACTERISTIQUE : coffret carton 

GENCOD : 3367651005530 

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

COLISAGE :  PAR 4 

CODE INTERNE : 7884 

DLC : 9 jours 

REGLEMENTATION :  
Conforme à la réglementation en vigueur 

Ma Pause Bistrot 

Jambon emmental pâtes - sauce 

balsamique 320g 

SALADE COMPOSÉE 251g : spécialités céréalières cuites 40% (eau, semoule de blé dur, blanc d’œuf, sel), œuf dur 

16% (œuf, eau, sel, acidifiants : E330, E260), salade 15% (iceberg, frisée, trévise en proportions variables), jambon cuit 

choix gout fumé 10% (jambon de porc, eau, acidifiants : lactate de potassium, acétate de sodium, sel, sirop de glucose, 

stabilisant : E450, arôme naturel et arôme de fumée, conservateurs : ascorbate de sodium, E250), tomate cerise 6%, 

emmental 6%, carotte, huile de colza, vinaigre, sel, tomate déshydratée, arôme naturel, ferments, persil, ciboulette, 

poivre, eau. 

SAUCE VINAIGRETTE AU VINAIGRE BALSAMIQUE 25g : huile de colza, vinaigre balsamique de Modène 25% 

(vinaigre de vin (contient sulfite), moût de raisin (contient sulfite), colorant : caramel, conservateur : disulfite de 

potassium), huile d’olive vierge extra 2%, eau, sel, poivre, arôme naturel (céleri). 

PAIN AUX GRAINES DE SÉSAME 30g :  farine de blé, eau, huile de colza, graines de sésame toastées 3%, levure, 

sucre, sel, émulsifiants: E471 et E481, gluten de blé, fibre de blé, fibre de plantain, agent de traitement de la farine : acide 

ascorbique. 

TARTELETTE AU CHOCOLAT NOIR 14g : farine de blé, chocolat noir 28% (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, 

émulsifiant : E322 (soja), arôme naturel de vanille), sucre de canne, beurre concentré, œufs frais, matière grasse de 

coprah, huile de colza, poudre de lait entier, sel, poudres à lever : carbonates de sodium, E341. 

Les  pourcentages sont exprimés en fonction du poids de chaque partie du coffret. 

 Informations en gras destinées aux personnes allergiques. 

Traces éventuelles de crustacé, poisson, moutarde, fruits à coque.  

Valeurs 

Nutritionnelles 

Moyennes 

Pour 

100 g 

Pour 

une 

portion 

de 320g 

  Dont la 

salade 

composée de 

251g (sans la 

sauce) 

Dont le 

pain de 

30g 

Dont la 

tartelette de 

14g 

Valeur 

énergétique 

206 kcal 

(856 kJ) 

659 kcal 

(2740 

kJ) 

  331 kcal 

(1393 kJ) 

96 kcal 

(403 kJ) 

75 Kcal (314 

KJ) 

Matières grasses 11.5 g 36.9 g   13.6 g 2.4 g 4.3 g 

dont acides gras 

saturés 

3.3 g 10.5 g   4.9 g 0.4 g 2.7 g 

Glucides 17.0 g 54.3 g   29.4 g 15.3 g 8.1 g 

dont sucres 2.3 g 7.2 g   0.8 g 1.7 g 3.2 g 

Protéines 7.7 g 24.7 g   21.1 g 2.6 g 0.9 g 

Sel 0.7 g 2.3 g   1.4 g 0.4 g 0.1 g 

BASE: mélange iceberg, frisée, trévise; pâtes cuisinées 


