Déclaration des allergènes

Pain

Farine de blé, eau, sucre, levure, graines de sésame, gluten de
blé, huile de colza, sel iodé, glucose, émulsifiants (E471, E472e),
fécule de pomme de terre, malt d'orge, agent de traitement de la
farine (E300)

Viande

Viande de boeuf, sel de cuisine iodé, poivre.

Fromage fondu cheddar

Cheddar, eau, beurre, lait écrémé en poudre, sels de fonte (E331,
E339), arômes naturels, protéines de lait, sel de cuisine,
colorants (E160a, E160c), anti-agglomérant: lécithine de
tournesol.

Sauce

Huile végétale (huile de soja), eau, vinaigre, concombres, sirop
de glucose-fructose, jaune d'oeuf, sucre, amidon de maïs
modifié, graines de moutarde, sel de cuisine, épaississant (E415),
épices, arôme naturel.

x

x

lupin

sulfites

mollusques

céleri

moutarde

1

sésame

noix, noix de cajou, noisettes, noix de Macadamia ou noix du
Queensland, amandes, noix du Brésil, noix de pécan, pistaches

soja

x

1

arachides
noix et dérivés

x

poissons

x

crustacés

oeuf

Big Mac

! = peut contenir

lait / lactose

Sandwiches

x = contient

Gluten

LISTE D'INGREDIENTS

x

x

x

x

x

Oignons
Salade

Iceberg

Cornichons

Concombres, vinaigre, sel de cuisine, arôme naturel, agent
conservateur (E202), régulateur d'acidité (E327).

Big Tasty

x

Pain

Farine de blé, eau, sucre, levure, graines de sésame, gluten de
blé, huile de colza, sel iodé, glucose, émulsifiants (E471, E472e),
fécule de pomme de terre, malt d'orge, agent de traitement de la
farine (E300).

Viande

viande de boeuf, sel de cuisine iodé, poivre.

Fromage fondu

Emmental 51%, eau, beurre, fromage 9%, lait écrémé en poudre,
sels émulsifiants E 331, protéines de lait, poudre de petit-lait,
arôme naturel de fromage, sel, agent de démoulage à base de
lécithine de tournesol

Sauce

Huile de colza, eau, crème acidulée, sucre, vinaigre, arômes,
jaune d'oeuf, amidon de maïs modifié, sel, épices, extrait de
levure, épaississant E 415, E 270 acide, conservateur E 202,
arôme de fumée.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Oignons
Salade

Iceberg

Tomates

Big Tasty Bacon

x

Pain

Farine de blé, eau, sucre, levure, graines de sésame, gluten de
blé, huile de colza, sel iodé, glucose, émulsifiants (E471, E472e),
fécule de pomme de terre, malt d'orge, agent de traitement de la
farine (E300)

Viande

viande de boeuf, sel de cuisine iodé, poivre.

Fromage fondu

Emmental 51%, eau, beurre, fromage 9%, lait écrémé en poudre,
sels émulsifiants E 331, protéines de lait, poudre de petit-lait,
arôme naturel de fromage, sel, agent de démoulage à base de
lécithine de tournesol

Bacon

Poitrine de porc, sel, agent conservateur E250, régulateur
d'acidité E326, stabilisants (E450, E301), sirop de glucose,
arômes de fumée, arômes.

Sauce

Huile de colza, eau, crème acidulée, sucre, vinaigre, arômes,
jaune d'oeuf, amidon de maïs modifié, sel, épices, extrait de
levure, épaississant E 415, E 270 acide, conservateur E 202,
arôme de fumée.

x

x

x

x

x

x

Oignons
Salade

Iceberg

Tomates

Cheeseburger

x

Pain

Farine de blé, eau, sucre, levure, huile de colza, gluten de blé, sel
iodé, glucose, émulsifiants (E471, E472e), fécule de pomme de
terre, farine d'orge maltée, agent de traitement de la farine
(E300).

Viande

viande de boeuf, sel de cuisine iodé, poivre.

Fromage fondu cheddar

Cheddar, eau, beurre, lait écrémé en poudre, sels de fonte (E331,
E339), arômes naturels, protéines de lait, sel de cuisine,
colorants (E160a, E160c), anti-agglomérant: lécithine de
tournesol

Moutarde

vinaigre, eau, grains de moutarde, sel de cuisine, épices.

Ketchup

Purée de tomates, sirop de glucose - fructose, vinaigre, sel de
cuisine, extraits d'épices.

x

x

!

x

!

x

x

Oignons
Cornichons

concombres, vinaigre, sel de cuisine, arôme naturel, agent
conservateur (E202), régulateur d'acidité (E327).

Double Cheeseburger

x

Pain

Farine de blé, eau, sucre, levure, huile de colza, gluten de blé, sel
iodé, glucose, émulsifiants (E471, E472e), fécule de pomme de
terre, farine d'orge maltée, agent de traitement de la farine
(E300).

Viande 2x

viande de boeuf, sel de cuisine iodé, poivre.

Fromage fondu cheddar 2x

Cheddar, eau, beurre, lait écrémé en poudre, sels de fonte (E331,
E339), arômes naturels, protéines de lait, sel de cuisine,
colorants (E160a, E160c), anti-agglomérant: lécithine de
tournesol

Moutarde

Vinaigre, eau, grains de moutarde, sel de cuisine, épices.

Ketchup

purée de tomates, sirop de glucose - fructose, vinaigre, sel de
cuisine, extraits d'épices.

x

x

!

x

!

x

x

Oignons
Cornichons 2x
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Cheeseburger Royal

Pain

Viande

viande de boeuf, sel de cuisine iodé, poivre.

Fromage fondu cheddar

Cheddar, eau, beurre, lait écrémé en poudre, sels de fonte (E331,
E339), arômes naturels, protéines de lait, sel de cuisine,
colorants (E160a, E160c), anti-agglomérant: lécithine de
tournesol

Moutarde

Vinaigre, eau, grains de moutarde, sel de cuisine, épices.

Ketchup

purée de tomates, sirop de glucose - fructose, vinaigre, sel de
cuisine, extraits d'épices.

x

x

1

lupin

sulfites

mollusques

céleri

x

moutarde

1

sésame

soja

noix, noix de cajou, noisettes, noix de Macadamia ou noix du
Queensland, amandes, noix du Brésil, noix de pécan, pistaches

arachides
noix et dérivés

poissons

crustacés

oeuf

x
Farine de blé, eau, sucre, graines de sésame, levure, huile de
colza, gluten de blé, sel iodé, de glucose, émulsifiants (E471,
E472e), fécule de pomme de terre, farine de malt d'orge, agent
de traitement de la farine (E300)

! = peut contenir

lait / lactose

Sandwiches

x = contient

Gluten

LISTE D'INGREDIENTS

x

x

x

x

Oignons
Cornichons

concombres, vinaigre, sel de cuisine, arôme naturel, agent
conservateur (E202), régulateur d'acidité (E327).

Chicken McNuggets (sans sauce)

McNuggets

Blanc de poulet (47%), l'eau, farine (blé, maïs), huile de colza,
amidon (riz, pomme de terre, pois, manioc; contient le blé),
amidon modifié, gluten de froment, sel, assaisonnement de
chapelure (contient le blé), poudres à lever (Calciumphosphate,
Disodiumdiphosphate, Natriumhdrogencarbonate), épices
(contient le céleri), sucre, dextrose, huile de grains de tournesol,
extrait de céleri.

x

x

x

x

huile de friture : colza high oléique suisse, antioxydant E900

Sauces Chicken McNuggets

Sauce Barbecue

Purée de tomate, sucre, vinaigre de vin rouge, vinaigre d'alcool,
sirop de glucose-fructose, sel, amidon de maïs modifié, épices
(contient moutarde, céleri), huile de colza, de sirop de sucre de
caramel, épaississant E 415, saveur de fumée, extrait d'épices.

Sauce Sweet&Sour

Pulpe d'abricot, sirop de glucose-fructose, eau, sucre, vinaigre
d'alcool, amidon de maïs modifié, huile de colza, sel, épices
(contient du céleri), arôme naturel (contient soja, blé),
épaississant E 415, sirop de sucre caramel.

Sauce Curry

Sucre, purée de pomme (pommes, sucre), eau, vinaigre d'alcool,
la purée de tomate, curry (contient de la moutarde), sel, huile
végétale(colza), épaississant E415, épices, arôme naturel.

Sauce Moutarde

Eau, sucre, vinaigre, huile de colza, sirop de glucose-fructose,
grains de moutarde, sel de cuisine, amidon de maïs modifié,
jaune d'oeuf, arômes, épices, sirop de sucre caramélisé,
épaississant E415

Hamburger

Pain

Farine de blé, eau, sucre, graines de sésame, levure, huile de
colza, gluten de blé, sel iodé, de glucose, émulsifiants (E471,
E472e), fécule de pomme de terre, farine de malt d'orge, agent
de traitement de la farine (E300)

Viande

Viande de boeuf, sel de cuisine iodé, poivre.

Moutarde

Vinaigre, eau, grains de moutarde, sel de cuisine, épices.

x

x

x

x

x

x

x

x

!

x

!

x

x

Ketchup
Oignons
Cornichons

14.02.2017/MGR

Concombres, vinaigre, sel de cuisine, arôme naturel, agent
conservateur (E202), régulateur d'acidité (E327).
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Pain

Farine de blé, eau, sucre, graines de sésame, levure, huile de
colza, gluten de blé, sel iodé, de glucose, émulsifiants (E471,
E472e), fécule de pomme de terre, farine de malt d'orge, agent
de traitement de la farine (E300)

x

Viande

Poitrine de poulet (55%), eau, farine de blé, huile de colza,
panure (farine de blé, levures, sel), semoule de blé, amidon de
blé, gluten de blé, farine de riz, farine de maïs, sel, arômes,
épices, extrait de levure, poudres à lever (E450, E500), sucre,
amidon de pommes-de-terre, herbes, poudre de raifort, poivre,
épaississant E461, huile de tournesol.

x

lupin

sulfites

mollusques

céleri

x

moutarde

1

sésame

soja

arachides
noix et dérivés

x

poissons

x

noix, noix de cajou, noisettes, noix de Macadamia ou noix du
Queensland, amandes, noix du Brésil, noix de pécan, pistaches

crustacés

oeuf

McChicken

1

! = peut contenir

lait / lactose

Sandwiches

x = contient

Gluten

LISTE D'INGREDIENTS

x

x

Huile de friture : colza high oléique suisse, antioxydant E900

Sauce Sandwich

Eau, huile végétale (colza), sirop de glucose-fructose, vinaigre
d'alcool, amidon de maïs modifié, jaune d'oeuf, sel, sucre,
épaississant E 415, épices (contiennent de la moutarde),
conservateur E 202.

Salade

Iceberg

Filet-o-Fish

x

x

Pain

Farine de blé, eau, sucre, graines de sésame, levure, huile de
colza, gluten de blé, sel iodé, de glucose, émulsifiants (E471,
E472e), fécule de pomme de terre, farine de malt d'orge, agent
de traitement de la farine (E300)

x

Poisson

Filet de Hoki (75%), farine de blé, eau, amidon de blé modifié,
farine de maïs, sel, amidon de maïs, levure, stabilisant E466

x

x

x

x

x

!

!

x

!

x

!

huile de friture : colza high oléique suisse, antioxydant E900

Fromage fondu cheddar

Cheddar, eau, beurre, lait écrémé en poudre, sels de fonte (E331,
E339), arômes naturels, protéines de lait, sel de cuisine,
colorants (E160a, E160c), anti-agglomérant: lécithine de
tournesol

Sauce

Eau, huile végétale (colza), cornichons, vinaigre d'alcool, oignons,
amidon de maïs modifié, jaune d'oeuf, sucre, sel, épices (contient
de la moutarde), câpres, épaississant E415, conservateur E202,
arôme.

Shrimps

Crevettes pannées

x

x

x

Crevettes, farine de blé, amidon de tapioca, eau, huile de palme,
sucre, sel de cuisine, levain (E 500, E 450), levure, épices.

x

x

x

x

!

x

!

!

x

!

x

x

x

x

huile de friture : colza high oléique suisse, antioxydant E900

Sauce cocktail

Huile végétale (colza), purée de tomates, yogourt part. écrémé,
vinaigre, jaune d'œuf, sucre, vinaigre de vin rouge, sel de cuisine,
épices (contient moutarde et céleri), arôme, amidon de maïs
modifié, épaississants E415 & E440.

Chicken Wings

x

x

x

x

x

Chicken Wings

Ailes de poulet, farine de blé, sel, maltodextrine, épices, poudre
d'oignon, poudre d'ail, extrait de levure, extrait d'épice, couleur :
extrait de paprika.

huile de friture

huile de friture : colza high oléique suisse, antioxydant E900

McDeluxe

x

x

Pain

Farine de blé, eau, sucre, graines de sésame, levure, huile de
colza, gluten de blé, sel iodé, de glucose, émulsifiants (E471,
E472e), fécule de pomme de terre, farine de malt d'orge, agent
de traitement de la farine (E300)

Viande

Viande de boeuf, sel de cuisine iodé, poivre.

Fromage fondu Cheddar

Cheddar, eau, beurre, lait écrémé en poudre, sels de fonte (E331,
E339), arômes naturels, protéines de lait, sel de cuisine,
colorants (E160a, E160c), anti-agglomérant: lécithine de
tournesol.

x

x

x

x

x

Tomates
Salade

Eisberg

Oignons royaux
Huile végétale (colza), eau, vinaigre d'alcool, graines de
moutarde, jaune d'oeuf, sucre, sel, épices, amidon de maïs
modifié, sirop de sucre caramel, arôme naturel, épaississant E
415.

Sauce

14.02.2017/MGR
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1

x

X

X

lupin

x

sulfites

x

mollusques

céleri

moutarde

1

sésame

soja

noix, noix de cajou, noisettes, noix de Macadamia ou noix du
Queensland, amandes, noix du Brésil, noix de pécan, pistaches

arachides
noix et dérivés

poissons

x

crustacés

oeuf

x

! = peut contenir

lait / lactose

Sandwiches

x = contient

Gluten

LISTE D'INGREDIENTS

Accompagnements
Carrots Flower

Carottes

The Classic

X

Pain

Farine de blé, eau, huile de colza, levure, germe de blé, gluten de
blé, graine de sésame, sel iodé, farine d'orge malté, sucre,
solution de brillance (eau, protéines végétales, farine de riz, sirop
de glucose), glucose, émulsifiants (E471.E472e), amidon de
pomme de terre, acide ascorbique (E300).

Sauce Mayonnaise

Huile de colza (78%), eau, jaune d'oeuf, vinaigre d'alcool,sucre,
sel, épices (confinement moutarde, céleri), sirop de sucre
caramélisé, extrait d'épice.

X

X

Salade
Tomates
Oignons
Viande

Viande de boeuf, sel de cuisine iodé, poivre.

Ketchup

Purée de tomates, sirop de glucose - fructose, vinaigre, sel de
cuisine, extraits d'épices.
x

The new Prime

Pain

Farine de blé, eau, huile de colza, germes de blé, gluten de
blé,levure, graines de sésame, glaçage du pain (eau, protéines de
pois, farine de riz, sirop de glucose), sel, malt d'orge, sucre,
glucose, émulsifiants (E471, E472), amidon pomme de terre,
acide ascorbique (E300).

Sauce Farmer

Eau , huile de tournesol, purée de tomate, huile de colza,
vinaigre balsamique (vinaigre de vin, moût de raisin concentré,
anti-oxydant E 224(sulphite), colorant E150) sucre, jaune d'œuf,
amidon de mais modifié, sel, épices concentré de jus de citron,
arômes naturels, épaisissant E 415, conservateurs E 202.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

salade rucola
Tomates

Sauce Relish

Purée de tomate, sirop de glucose, jus de poire concentré,
vinaigre de pomme, sucre, échalotes,poivron, pâte de poivrons,
vinaigre d'alcool, amidon modifié de maïs, épices, sel, sucre
brun, épaississant (E 415), conservateur (E 202)

Oignons
Bacon

Poitrine de porc, sel, agent conservateur E250, régulateur
d'acidité E326, stabilisants (E450, E301), sirop de glucose,
arômes de fumée, arômes.

Salade coleslaw

Chou blanc, carottes, vinaigre de pommes, mayonnaise, sel,
sucre, poivre

Viande

viande de boeuf, sel de cuisine iodé, poivre.

Fromage gruyère

100% lait : Présure (animal), bactérie lactique, sel

14.02.2017/MGR
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Tortilla

Farine de blé (53%), eau, farine de maïs (15%), stabilisant: E422;
huile de colza, dextrose, acide: E296, gluten de blé, poudre à
lever: E500, sel, extrait de riz, conservateur: E202

lupin

sulfites

mollusques

céleri

moutarde

1

sésame

noix, noix de cajou, noisettes, noix de Macadamia ou noix du
Queensland, amandes, noix du Brésil, noix de pécan, pistaches

soja

x

1

arachides
noix et dérivés

x

poissons

x

crustacés

oeuf

McWrap Chicken Tasty

! = peut contenir

lait / lactose

Sandwiches

x = contient

Gluten

LISTE D'INGREDIENTS

x

Oignons
Salade

Iceberg

Sauce Big Tasty

Huile de colza, eau, crème de sure, sucre, vinaigre d'alcool,
arômes, jaune d'oeuf, amidon de maïs modifié, sel, épices,
extrait de levure, épaississant E415, acide.

x

Tomates

Fromage

Emmental 51%, eau, beurre, fromage 9%, lait écrémé en poudre,
sels émulsifiants E 331, protéines de lait, poudre de petit-lait,
arôme naturel de fromage, sel, agent de démoulage à base de
lécithine de tournesol

Viande

Poitrine de poulet 55%, eau, farine de blé, l'huile de colza, de
chapelure (farine de blé, de levure, de sel), semoule de blé,
amidon de maïs, gluten de blé, farine de riz, farine de maïs, sel,
arômes, extraits d'épices, de l'extrait de levure, agents levants :
diphosphate disodique et du carbonate acide de sodium, le
sucre, l'amidon de pomme de terre, les herbes, la poudre de
raifort, le poivre, épaississant: méthylcellulose, l'huile de
tournesol

x

x

x

McWrap Chicken Curry

Tortilla

Farine de blé (60%), eau, stabilisateurs: E422-E466-E412, huile
végétale (tournesol), poudre à lever: E500ii-E450i, émulsifiant:
E471, sel, acidifiant: E296

Sauce

Sucre, eau, purée de pomme (purée de pomme, sucre), purée de
tomate, vinaigre, 2% curry (contient de la moutarde), épices,
huile sel, colza, amidon de maïs modifié, épaississant (E415),
extrait d'épices.

Cornichons

Concombres, vinaigre, sel de cuisine, arôme naturel, agent
conservateur (E202), régulateur d'acidité (E327).

Salade

Iceberg

fromage

Cheddar 50% , agent anti-agglomérant: amidon de pomme de
terre, colorant: E160a, E 160 b

Sauce

Huile végétale (huile de colza, l'huile d'olive),crème acidulée,
yogourt (lait entier pasteurisé, protéine du lait), jaune d'œuf
pasteurisé, moutarde, ails frits 2,0%, jus de citron, vinaigre
fermenté, ail 0,7%,piment, poivre, sel de table iodé, agent
épaississant (E415).

Viande

Poitrine de poulet (55%), farine de blé, huile végétale (tournesol,
colza (pour l'Espagne: seulement tournesol)), eau, chapelure
(contient du gluten), la semoule de blé dur (contient du gluten),
arômes, gluten de blé, farine de riz, sel, de l'amidon (contient du
gluten), poudre à lever (carbonate de sodium, diphosphate), des
épices, des sucres, du chlorure de potassium, extrait de levure,
extraits d'épices, d'herbes, épaississant (méthylcellulose)

Pain

Farine de blé, pâte acide de blé (farine de blé, eau), eau, levure
liquide, huile de colza, agent de cuisson (farine de blé, farine de
blé maltée, épaississant (E412)), sel, extrait de malt d'orge, huile
d'olive

Sauce Bacon

Huile de tournesol, bacon, eau, jaune d'œuf pasteurisé,
moutarde (eau, graines de moutarde, vinaigre de table, sel,
sucre, curcuma), vinaigre de vin blanc, vinaigre de table,
assaisonnement (contient du soja), citrique (E330), arôme de
poivre)

Salade

Salavona verte 100%

Fromage fondu cheddar

Cheddar, eau, beurre, lait écrémé en poudre, sels de fonte (E331,
E339), arômes naturels, protéines de lait, sel de cuisine,
colorants (E160a, E160c), anti-agglomérant: lécithine de
tournesol

Viande

Poitrine de poulet (55%), eau, farine de blé, huile de colza,
panure (farine de blé, levures, sel), semoule de blé, amidon de
blé, gluten de blé, farine de riz, farine de maïs, sel, arômes,
épices, extrait de levure, poudres à lever (E450, E500), sucre,
amidon de pommes-de-terre, herbes, poudre de raifort, poivre,
épaississant E461, huile de tournesol.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Chicken Bacon Sauce

x

x

x

!

x

!

x

!

x

x

x

x

Huile de friture : colza high oléique suisse, antioxydant E900
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Pain

Farine de blé, levain de blé (farine de blé, eau), eau, levure
liquide, huile de colza, agent de cuisson ( farine de blé, farine de
blé malté, épaisissant (E 412)), sel extrait de malt d'orge, huile
d'olive

Sauce

Sucre, eau, purée de pommes (purée de pommes, sucre), purée
de tomates, vinaigre d'alcool, 2% de curry (contient de la
moutarde), épices, sel, huile de colza, amidon modifié de maïs,
épaisissant (E415), extraits d'épices

Sauce

huile végétale (huile de colza, l'huile d'olive),crème acidulée,
yogourt (lait entier pasteurisé, protéine du lait), jaune d'œuf
pasteurisé, moutarde, ails frits 2,0%, jus de citron, vinaigre
fermenté, ail 0,7%,piment, poivre, sel de table iodé, agent
épaississant (E415).

Salade

Salavona verte 100%

x

!

!

!

lupin

sulfites

mollusques

céleri

moutarde

1

sésame

noix, noix de cajou, noisettes, noix de Macadamia ou noix du
Queensland, amandes, noix du Brésil, noix de pécan, pistaches

soja

x

1

arachides
noix et dérivés

x

poissons

x

crustacés

oeuf

Quinoa Curry

! = peut contenir

lait / lactose

Sandwiches

x = contient

Gluten

LISTE D'INGREDIENTS

x

x

x

x

x

Tomates

Quinoa

Eau, poivron (25%), Quinoa cuit (21%) (eau, quinoa), farine de
blé, protéines de blé, huile végétale (colza, tournesol), fibres de
blé, poudre de blanc d'oeuf , amidon modifié, dextrose, épices,
sel, oignons, protéines hydrolysées de légumes, poireaux, poudre
jaune d'oeuf , protéine de pois, germes de blé, arôme de fumée,
herbes, sucre.

Steakhouse classic

x

x

Pain

Farine de blé, eau, sucre, huile de colza, sésame, levure, gluten
de blé, sel iodé, farine de malt d'orge, glucose, émulsifiants (E
471, E472e), fécule de pomme de terre, farine treatement (E
300)

Viande (2x)

Viande de boeuf, sel de cuisine iodé, poivre.

Sauce Chargill Tomato

Concentré de tomates (40 %), huile de colza, sucre, paprika,
oignons, vinaigre d'alcool, amidon modifié de maïs, sel, jus de
betterave, épices, rôme naturel, épaississant E 415, le
conservateur E 202.

x

x

x

x

!

x

!

Oignons
Salade

Iceberg

Bacon

Poitrine de porc, sel, agent conservateur E250, régulateur
d'acidité E326, stabilisants (E450, E301), sirop de glucose,
arômes de fumée, arômes.

Fromage fondu cheddar

Cheddar, eau, beurre, lait écrémé en poudre, sels de fonte (E331,
E339), arômes naturels, protéines de lait, sel de cuisine,
colorants (E160a, E160c), anti-agglomérant: lécithine de
tournesol

14.02.2017/MGR

x
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Bun Big Tasty

Farine de blé, eau, sucre, levure, graines de sésame, gluten de
blé, huile de colza, sel iodé, glucose, émulsifiants (E471,
E472e), fécule de pomme de terre, malt d'orge, agent de
traitement de la farine (E300)

x

Viande

Viande de poulet (52% mini), Eau, Farine de Blé, Chapelure
(Farine de Blé, Sel, Levure), Huile Végétale (Colza, Tournesol),
Semoule de Blé, Amidon (Pomme de terre, Maïs), Gluten de
blé, Sel, Arômes, Agents Levants : (Disodium Diphosphate,
Carbonate de Sodium), Amidon de blé modifié, Poivre,
Dextrose, Extrait de Levure, Extraits d’épices, Stabilisant :
(Méthylcellulose).

x

lupin

sulfites

moutarde

mollusques

céleri

1

sésame

soja

x

1
noix, noix de cajou, noisettes, noix de Macadamia ou noix du
Queensland, amandes, noix du Brésil, noix de pécan, pistaches

arachides
noix et dérivés

x

poissons

x

crustacés

œuf

Chicken Tasty

! = peut contenir

lait / lactose

Sandwiches

x = contient

gluten

LISTE D'INGREDIENTS

x

x

Huile de friture : colza high oléique suisse, antioxydant E900

Sauce Tasty

huile de colza, eau, crème acidulée, sucre, vinaigre, arômes,
jaune d'oeuf, amidon de maïs modifié, sel, épices, extrait de
levure, épaississant E 415, E 270 acide, conservateur E 202,
arôme de fumée.

x

x

Tomates
Salade
Fromage fondu

Eisberg
Emmental 51%, eau, beurre, fromage 9%, lait écrémé en
poudre, sels émulsifiants E 331, arôme naturel de fromage,
protéines de lait, sel, agent de démoulage à base de lécithine
de tournesol

x

Oignons royaux

Chicken Tasty Bacon

x

Bun Big Tasty

Farine de blé, eau, sucre, levure, graines de sésame, gluten de
blé, huile de colza, sel iodé, glucose, émulsifiants (E471,
E472e), fécule de pomme de terre, malt d'orge, agent de
traitement de la farine (E300)

x

Viande

Viande de poulet (52% mini), Eau, Farine de Blé, Chapelure
(Farine de Blé, Sel, Levure), Huile Végétale (Colza, Tournesol),
Semoule de Blé, Amidon (Pomme de terre, Maïs), Gluten de
blé, Sel, Arômes, Agents Levants : (Disodium Diphosphate,
Carbonate de Sodium), Amidon de blé modifié, Poivre,
Dextrose, Extrait de Levure, Extraits d’épices, Stabilisant :
(Méthylcellulose).

x

x

x

x

x

Huile de friture : colza high oléique suisse, antioxydant E900

Sauce Tasty

Tomates
Salade
Fromage fondu

huile de colza, eau, crème acidulée, sucre, vinaigre, arômes,
jaune d'oeuf, amidon de maïs modifié, sel, épices, extrait de
levure, épaississant E 415, E 270 acide, conservateur E 202,
arôme de fumée.

Eisberg
Emmental 51%, eau, beurre, fromage 9%, lait écrémé en
poudre, sels émulsifiants E 331, arôme naturel de fromage,
protéines de lait, sel, agent de démoulage à base de lécithine
de tournesol

x

x

x

Oignons royaux
Bacon 3x

14.02.2017/JMa_RRu

poitrine de porc, sel, conservateur: E250, correcteur d'acidité:
E326, stabilisant: (E450, E301), sirop de glucose, arômes de
fumée, arômes
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1

noix et dérivés 1

noix, noix de cajou, noisettes, noix de Macadamia ou noix du
Queensland, amandes, noix du Brésil, noix de pécan, pistaches

sulfites

lupines

!

mollusques

x

céleri

x

moutarde

x

sésame

!

soja

x

arachides

x

poissons

x

crustacés

œuf

! = peut contenir

lait / lactose

Frites

x = contient

gluten

LISTE D'INGREDIENTS

Pommes Frites
Frites

Pommes de terre, huile de colza HOLL, sel de cuisine iodé.
huile de friture : colza high oléique suisse, antioxydant E900

Fun Fries Raclette -Bacon
Frites

Pommes de terre, huile de colza HOLL, sel de cuisine iodé.
huile de friture : colza high oléique suisse, antioxydant E900

Sauce Raclette

Huile de colza, eau, sirop de glucose, 6% préparation de
fromage fondu, 30% FDM (Raclette (51%), eau, beurre, lait
écrémé en poudre, sels émulsifiants E331 / E 452, sel), jaune
d'œuf, vinaigre d'alcool, poivre, sel, épices (contient de la
moutarde), amidon de maïs modifié, épaississant (E415), acide
(E 270), conservateur (E 202), extrait d'épices.

Bacon Pieces

Porc (Suisse), nitrite (sel, conservateur: E 250), épices,
dextrose, maltodextrine, antioxydant: E301, conservateur: E
252.

Fun Fries Guacamole - Tomato
Frites

x

Pommes de terre, huile de colza HOLL, sel de cuisine iodé.
huile de friture : colza high oléique suisse, antioxydant E900

Sauce Guacamole

Avocat Hass (83%), eau, poivron rouge, sel, sucre, oignon,
antioxydant: E300, stabilisateur: E415, épaississant: E401,
poudre de chili jalapeño, régulateur d'acidité: E330.

Sauche Chuncky Tomato

Eau, poivrons jaunes, verts et rouges torréfiés piquants, sucre,
vinaigre de vin, tomates en dés (9%), pâte de tomate (9%),
amidon de maïs modifié, sel de cuisine, épices, oignons
séchés, paprika, huile de colza, conservateur: sorbate de
potassium, épaississant: gomme de xanthane.

x

Deluxe Potatoes

Potatoes

Pommes de terre (90%), huile de colza HOLL, couverture
(farine de maïs, amidon de maïs (contient E220), sel, poudre
d'aïl, poudres à lever (E450, E500), épices, sucre, poudre
d'oignon, dextrose, colorants (extrait de paprika E160c,
betterave E150a), huile de tournesol, extrait de levure).
huile de friture : colza high oléique suisse, antioxydant E900

Sauces

Ketchup

purée de tomates, sirop de glucose - fructose, vinaigre, sel de
cuisine, extraits d'épices.

Sauce Pommes Frites

eau, huile végétale (colza, soja en proportions variables),
vinaigre, sucre, amidon de maïs modifié, sel de cuisine,
protéines de lait, épices, épaississants (E412, E410), arôme
naturel, condiment

Deluxe Potatoes Sauce

eau, huile végétale (colza), crème fraîche (10%), jaune d'œuf,
amidon modifié de maïs, lait fermenté, ciboulette, sel,
vinaigre, sucre, acidifiants (E270/E330), épices, épaississants
(E415/E440), arôme, conservateur (E202), amidon de pomme
de terre

x

x

Pepper-Yoghurt Sauce

eau, 29% yaourt partiellement écrémé (traitement thermique,
1,5% de matières grasses), huile de colza, vinaigre, amidon de
maïs modifié, sucre, jaune d'oeuf, sel, poivre, épices,
épaississant E 415, arôme naturel, conservateur E 202.

x

x

Dip sauce onion and
sourcream

Eau, huile de colza, crème acidulée (6,0%), vinaigre d'alcool,
sucre, amidon de maïs modifié, jaune d'oeuf, oignons (2,5%),
sel, épices (contient de la moutarde), dextrose, extrait de
levure, épaississant E 415, acidifiant E 270 , arôme,
conservateur E 202, colorant E 160c.

x

x

Dip Yoghurt poivre

Eau, 29% yaourt partiellement écrémé (traitement thermique,
1,5% de matières grasses), huile de colza, vinaigre, amidon de
maïs modifié, sucre, jaune d'oeuf, sel, poivre, épices,
épaississant E 415, arôme naturel, conservateur E 202.

x

x

14.02.2017/JMa_RRu
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x = contient

1

noix, noix de cajou, noisettes, noix de Macadamia ou noix du
Queensland, amandes, noix du Brésil, noix de pécan, pistaches

! = peut contenir

sulfites

lupines

x

mollusques

x

moutarde

x

céleri

x

sésame

x

noix et dérivés

x

soja

x

arachides

x

crustacés

lait / lactose

!

poissons

œuf

Salades

gluten

1

LISTE D'INGREDIENTS

Small Green Salad
Salade

Green Romaine 70%, Lettue Iceberg 30%

Grilled Chicken Caesar Salad
Caesar Mix

Green Romaine 70%, Lettue Iceberg 30%

Roasted Chicken

!
Filet de poulet, dextrose, sel, fécule, le sucre brun, les arômes,
la pomme de terre maltodextrine, glucose.
Préparé avec 121g de poulet cru pour 100g de produit fini.

Caesar Flakes

Fromage à pâte dur non pasteurisé 40% matière grasse,
conservateur Lisozyme (E-1105)

Tomate

Salade Caesar Crispy
Caesar Mix
Patty Chicken Premiere

x
Green Romaine 70%, Lettuce Iceberg 30%
La viande de poulet du sein (55%), farine de blé, huile végétale
(tournesol, colza (pour l'Espagne: seulement tournesol)), eau,
chapelure (contient du gluten), la semoule de blé dur (contient
du gluten), arômes, gluten de blé, farine de riz, sel, de l'amidon
(contient du gluten), poudre à lever (carbonate de sodium,
diphosphate), des épices, des sucres, du chlorure de
potassium, extrait de levure, extraits d'épices, d'herbes,
épaississant (méthylcellulose)

x

huile de friture : colza high oléique suisse, antioxydant E900
Caesar Flakes

Fromage à pâte dur non pasteurisé 40% matière grasse,
conservateur Lisozyme (E-1105)

Tomate

Coleslaw Salad
Salade

Chou blanc, carottes, Vinaigre de pomme, mayonnaise, sel,
poivre sucre

Winter Salad
Betterave Rouge

Betterave rouge 100%

Chou Blanc

Chou blanc 100%

Chou rouge

Chou rouge 100%

Oranges en dés

Oranges 100%

Salade Rucola

Rucola

Amandes effilées

Amandes 100%

14.02.2017/JMa_RRu

x

x

x

x

x

x

!

x

!

x
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x = contient

1

noix, noix de cajou, noisettes, noix de Macadamia ou noix du
Queensland, amandes, noix du Brésil, noix de pécan, pistaches

! = peut contenir

sulfites

lupines

mollusques

moutarde

céleri

sésame

noix et dérivés

soja

arachides

crustacés

poissons

lait / lactose

œuf

Salades

gluten

1

LISTE D'INGREDIENTS

Sauces à salade
Olio & Aceto dressing

Huile d'olive italienne extra vierge, pressée à froid, vinaigre
balsamique de Modène IGP.

Caesar Dressing

Huile de colza, eau, fromage grana padano (avec conservateur
[E1105 du blanc d'œuf]), vinaigre de vin blanc, moutarde (eau,
graines de moutarde, vinaigre, sel comestible, sucre, épices,
épaississant [E415]), jus de citron, filet d'anchois 2.5%
(anchois, huile d’olive, sel comestible), jaune d'œuf pasteurisé,
le vin blanc, oignons marinés, ail, sauce Worcestershire
(gluten, soja, poissons), sel comestible iodé, bouillon de bœuf
(sel comestible iodé, sucre, maltodextrine, extrait de levure,
extrait de viande de bœuf, arômes, colorant [E150c], sauce de
soja en poudre, [soja, gluten], huile de colza, acidifiant [E330],
extrait de céleri, épices), sucre, épices, Tabasco, agent
épaississant (E415).

x

x

x

x

x

x

x

French Dressing Gautschi

eau, huile de colza, moutarde (eau, graines de moutarde,
vinaigre de cidre,
Sel, sucre, épices), vinaigre de vin blanc, jaune d'œuf
pasteurisé, oignons, vin blanc, jus de citron, sel iodé de table,
sucre,
sauce demi glace (gluten, produits laitiers, soja, maïs), l'ail,
épaississants (E415), épices, préparation des épices.

x

x

x

x

x

x

x

Blood Orange Dressing

Eau, huile de colza, huile d'olive, vinaigre fermenté (vinaigre de
vin, jus de raisin, antioxydant [E224]), sirop d'érable, orange
sanguine concentrée, moutarde, sel de table iodé, ail, poivre,
agent épaississant (E415).

x

x

Poivre
Sel de cuisine

14.02.2017/JMa_RRu
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Caesar Mix

Green Romaine 70%, Lettue Iceberg 30%

Caesar Flakes

Fromage à pâte dur non pasteurisé 40% matière grasse,
conservateur Lisozyme (E-1105)

Jambon Cru

Viande,sel de mer, épices,dextrose,Maltodextrine,Lactose
Antioxydant: E301
Conservateur: E 250, E 252 "

sulfites

lupines

mollusques

céleri

moutarde

1

x

sésame

x

soja

x

poissons

x

arachides
noix et dérivés

noix, noix de cajou, noisettes, noix de Macadamia ou noix du
Queensland, amandes, noix du Brésil, noix de pécan, pistaches

crustacés

œuf

Italian Salad

1

! = peut contenir

lait / lactose

Salades Bar (Balexert centre
commercial GE)

x = contient

gluten

LISTE D'INGREDIENTS

x

Tomates

Tomates Séchées

Tomates séchées, sel de cuisine

Olives

Olives 95,8%, sel de mer, huile végétale (colza), colorant (E
579)

Greek Salad

x

Caesar Mix
Green Romaine 70%, Lettue Iceberg 30%

Tomates

Concombre

Oignons Rouges

fromage de brebis

fromage au lait de brebis, sel de cuisine.

Olives

Olives 95,8%, sel de mer, huile végétale (colza), colorant (E
579)

Manatthan Salad

x

!

Caesar Mix
Green Romaine 70%, Lettue Iceberg 30%
Roasted Chicken

Bacon

Filet de poulet, dextrose, sel, fécule, le sucre brun, les arômes,
la pomme de terre maltodextrine, glucose.
Préparé avec 121g de poulet cru pour 100g de produit fini.

!

poitrine de porc, sel, conservateur: E250, correcteur d'acidité:
E326, stabilisant: (E450, E301), sirop de glucose, arômes de
fumée, arômes

Tomates

Pommes

Canneberges séchées

Canneberges, sucre, huile végétale non hydrogénée (huile de
tournesol)

Mixed Salad
Caesar Mix
Green Romaine 70%, Lettue Iceberg 30%

Carottes

Mais

Tomates

Concombre

Radis

14.02.2017
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sulfites

lupines

mollusques

céleri

moutarde

1

sésame

soja

poissons

arachides
noix et dérivés

noix, noix de cajou, noisettes, noix de Macadamia ou noix du
Queensland, amandes, noix du Brésil, noix de pécan, pistaches

crustacés

œuf

1

! = peut contenir

lait / lactose

Salades Bar (Balexert centre
commercial GE)

x = contient

gluten

LISTE D'INGREDIENTS

Sauces à salade

Olio & Aceto dressing

Huile d'olive italienne extra vierge, pressée à froid, vinaigre
balsamique de Modène IGP.

Caesar Dressing

Huile de colza, eau, fromage grana padano (avec conservateur
[E1105 du blanc d'œuf]), vinaigre de vin blanc, moutarde (eau,
graines de moutarde, vinaigre, sel comestible, sucre, épices,
épaississant [E415]), jus de citron, filet d'anchois 2.5% (anchois,
huile d’olive, sel comestible), jaune d'œuf pasteurisé, le vin
blanc, oignons marinés, ail, sauce Worcestershire (gluten, soja,
poissons), sel comestible iodé, bouillon de bœuf (sel
comestible iodé, sucre, maltodextrine, extrait de levure, extrait
de viande de bœuf, arômes, colorant [E150c], sauce de soja en
poudre, [soja, gluten], huile de colza, acidifiant [E330], extrait
de céleri, épices), sucre, épices, Tabasco, agent épaississant
(E415).

Vinaigre Balsamique

eau, 30% de vinaigre balsamique (vinaigre de vin, moût de
raisins concentré, antioxydant E 224 (sulfite), colorant E 150),
sucre, huile d'olive, sel, régulateurs d'acidité E 262 / E 500,
épaississant E 415.

Sauce Française

eau, huile de colza, moutarde (eau, graines de moutarde,
vinaigre de cidre,
Sel, sucre, épices), vinaigre de vin blanc, jaune d'oeuf
pasteurisé, oignons marinés, vin blanc, jus de citron, sel de
table iodé, sucre,
ingrédient pour lier la sauce: (gluten, produits laitiers, soja,
exhausteurs de goût
[E621]),ail, épaississant (E415), épices,
assaisonnement.

x

x

x

x

Baguette rustique

Blé, eau, 4% de graines de tournesol, 3% de graines de
citrouille, 1,5% de sésame, 1% lin, 1% de pavot, sel,
levure, agent de cuisson (gluten de blé, farine de blé, sucre,
blé, dextrose), extrait de malt
(orge, eau, blé de malt), sirop de sucre de betterave, huile de
canola, épices. Peut contenir des traces de lait, d'œufs, de soja
et des noix.

x

!

!

!

!

x

Baguette

Farine de blé, eau, sel, levure

x

!

!

!

!

!

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Poivre
Sel de cuisine

Accompagnement

14.02.2017

!
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1

x

x

x

x

!

x

Croissant

x

x

Farine blanche, beurre, eau, sucre, levure, amidon, sel de cuisine, poudre de lait maigre, sucre
de raisin, poudre de petit-lait, farine de malt, farine de blé de gonflement, extrait de malt,
émulsifiant (E471), agent de traitement de la farine: acide ascorbique.

x

x

Muffin myrtilles

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Muffin chocolat

x

x

x

x

x

x

Sucre, farine de blé, oeuf entier, huile végétale, morceaux amers de chocolat (7%) (sucre, pâte
de cacao, beurre de cacao, émulsifiant: lécithine de soja E322, vanille), eau, faible poudre de
cacao maigre (3,5%), humectant: E422, amidon modifié, le raccourcissement (l'huile végétale,
émulsifiant: E471, émulsifiant (E475, E 481), des agents (E450, E500), la poudre de lactosérum,
protéine de blé séché, de sel, ce qui soulève stabiliser: E412, arôme

x

x

x

x

x

x

Pancakes

x

x

x

!

Eau, farine de blé , oeufs frais, huiles végétales (colza, tournesol),dextrose,sucre, lait écrémé
en poudre, stabilisant : glycérol,sel, poudres à lever : E450, E500, lactose, épaississant :
amidon transformé de maïs.

x

x

x

!

x

!

x

!

x

!

x

!

x

x

x

!

!

!

Farine de blé, huile végétale, sucre, myrtilles (12%), oeufs, eau, amidon de blé, poudre de
blanc d'oeuf, poudre à lever (disphosphate E450, carbonate de sodium E500) poudre de petitlait, épaississant (alginate de sodium E401), arôme, sirop de glucose déshydraté, sel de
cuisine, poudre de lait écrémé, amidon modifié, extraits de carottes et de poivrons
Peut contenir des traces de soja et de noix

Hashbrown
Pommes de terre (variété jaune de chair), huile de tournesol non hydrogénée, dextrose
(dérivé du maïs),
sel, poudre d'oignon, stabilisant E450 (diphosphate disodique)

Sirop pancakes
Sirop de glucose, sucre, eau, arômes naturels, couleur: caramel, conservateur: sorbate de
potassium.

Pain au chocolat
Pâton levé feuilleté : farine de blé de force, farine de blé, eau, crème du lait, sucre, levure
saccharomyces cerevisae, gluten, émulsifiant (esters monoacétyltartrique et diacétyltartrique
des mono- et diglycérides d’acides gras E472e), farine de froment, antioxygène (acide
ascorbique E300), auxiliaires technologiques (enzymes), sel, lactoprotéines, colorants
(oléorésine de tagète E161b, oléorésine de paprika E160c), conservateur (lactate de sodium
E325), gélifiants (gomme arabique E414, gomme xanthane E415),
Appareil dorure: eau, protéine de lait, lactosérum en poudre, dextrose, huile végétale de
colza , agent épaississant (E412)
Chocolat noir 44%: sucre, pâte de cacao, émulsifiant (lécithine de soja E322),beurre de cacao,
arôme vanille

Bacon & Egg McMuffin

Pain Muffin

Farine de blé, eau, semoule de maïs, levure liquide, dextrose,
sel de cuisine, gluten, acidifiants (E 262, E 330, E 333),
émulsifiants (E481, E 471, E472e), épaississant gomme de guar,
poudres à lever (E450, E500), amidon de maïs, antioxydant:
acide ascorbique

Œuf

Œufs frais

Fromage fondu cheddar

Cheddar, eau, beurre, lait écrémé en poudre, sels de fonte
(E331, E339), arômes naturels, protéines de lait, sel de cuisine,
colorants (E160a, E160c), anti-agglomérant: lécithine de
tournesol

Bacon

Poitrine de porc, sel, agent conservateur E250, régulateur
d'acidité E326, stabilisants (E450, E301), sirop de glucose,
arômes de fumée, arômes

Beurre

Crème à partir de lait centrifugé

Tomate
Viande
Salade

Beurre

Crème à partir de lait centrifugé

Pain

Farine de blé, eau, semoule de maïs, levure liquide, dextrose,
sel de cuisine, gluten, acidifiants (E 262, E 330, E 333),
émulsifiants (E481, E 471, E472e), épaississant gomme de guar,
poudres à lever (E450, E500), amidon de maïs, antioxydant:
acide ascorbique

x

!

x

x

x

x

Cheddar, eau, beurre, lait écrémé en poudre, sels de fonte
(E331, E339), arômes naturels, protéines de lait, sel de cuisine,
colorants (E160a, E160c), anti-agglomérant: lécithine de
tournesol
Œufs frais
Crème à partir de lait centrifugé
Farine de blé, eau, semoule de maïs, levure liquide, dextrose,
sel de cuisine, gluten, acidifiants (E 262, E 330, E 333),
émulsifiants (E481, E 471, E472e), épaississant gomme de guar,
poudres à lever (E450, E500), amidon de maïs, antioxydant:
acide ascorbique

x

x

x

Egg & Cheese McMuffin

Pain

x
x

viande de boeuf, sel de cuisine iodé, poivre.
Iceberg
eau, huile végétale (colza), sirop de glucose-fructose, vinaigre
d'alcool, amidon de maïs modifié, jaune d'oeuf, sel, sucre,
épaississant E 415, épices (contiennent de la moutarde),
conservateur E 202.

Œufs
Beurre

x

Cheddar, eau, beurre, lait écrémé en poudre, sels de fonte
(E331, E339), arômes naturels, protéines de lait, sel de cuisine,
colorants (E160a, E160c), anti-agglomérant: lécithine de
tournesol

sauce sandwich

Cheddar

x

x

Beef gourmet McMuffin
Cheddar

x

x

!

!

x

!

x
x
x

x

!

!

sulfites

x

lupines

!

mollusques

x

céleri

x

moutarde

noix et dérivés 1

x

sésame

soja

arachides

x

poissons

Gâteau au chocolat
Beurre, sucre, chocolat 19% (sucre, masse de cacao, beurre de cacao, huile de soja
hydrogénée, émulsifiant: lécithine de soja, arôme), oeuf, noisettes, farine de blé, poudre de
cacao, amidon de maïs, graisse de coco partiellement hydrogénée, anti-agglomérant E341,
arôme.

McBreak

crustacés

œuf

noix, noix de cajou, noisettes, noix de Macadamia ou noix du
Queensland, amandes, noix du Brésil, noix de pécan, pistaches

lait / lactose

x = contient ! = peut contenir

gluten

LISTE D'INGREDIENTS

Déclaration des allergènes

x = contient ! = peut contenir

1
noix, noix de cajou, noisettes, noix de Macadamia ou noix du
Queensland, amandes, noix du Brésil, noix de pécan, pistaches

Chausson aux pommes

Chausson pommes

eau, pommes 22%, farine de blé, sucre, huile végétale (canola, huile
de palme), amidon de maïs modifié, sel, dextrose, sucre inverti,
épices, arômes naturels, extrait de Cassia, acide citrique.

x

!

x

!

x

x

x

x

sulfites

lupines

moutarde

mollusques

céleri

sésame

noix et dérivés

soja

arachides

poissons

crustacés

œuf

lait / lactose

Desserts

gluten

1

LISTE D'INGREDIENTS

huile de friture : colza high oléique suisse, antioxydant E900

Chausson à la framboise
Remplissage de fromage à la crème : (fromage cottage (40%) à
partir du lait, sucre, eau, épaississants: E1422,
huile raffinée de palme, épaississants: [cellulose (E460),
carboxyméthylcellulose (E 466)], arôme, couleur: [dioxyde de titane
(E171), carotènes (E 160a)], conservateur: sorbate de potassium (E
202), régulateur d'acidité: acide citrique (E 330)); farine de blé; eau;
framboise (10%); huiles végétales: huile de palme (partiellement
hydrogénée), huile de colza (partiellement hydrogénée); sirop de
glucose-fructose; épaississants: E1422, E1412; dextrose; sucre; sel;
arôme naturel; agent levant: bicarbonate de sodium (E 500 (ii));
couleur : rouge de betterave (E 162); épaississant: gomme de
caroube (E 410); farine ;
Traitement: L-cystéine (E 920); émulsifiant: mono- et diglycéride
d'acides gras (E 471); substance aromatisants: vanilline; régulateur
d'acidité: acide citrique (E 330).

huile de friture : colza high oléique suisse, antioxydant E900

Donuts choco

Donut chocolat

Farine de froment, eau, glaçage [sucre, graisse végétale
hydrogenée, cacao en poudre, chocolat (1%), émulsifiant:
lécithine], sucre, graisse végétale, improver [amidon de pommes
de terre, émulsifiants (E481, E471, E322, E472e), farine de soja,
jaune d'oeuf en poudre, poudre à lever (E450, E500), arôme],
levure, décorations en sucre (sucre, poudre de cacao, beurre de
cacao, dextrose, émulsifiant: lécithine), sel de cuisine

Donuts à l'arôme vanille

Donut arôme vanille

Farine de blé, eau, glaçage [sucre, graisse végétale hydrogénée,
émulsifiant (E322), Couleur (E 161b), arômes], sucre, graisse
végétale, améliorant [fécule, émulsifiant (E 481, E 471, E 322, E
472e ), farine de soja, poudre de jaune d'oeuf, poudre à lever
(E450, 500), arôme], levure, pépites de sucre (sucre, poudre de
cacao, beurre de cacao, dextrose, émulsifiant: lécithine), sel.

Donuts Sucre

Donut Sucre

14.02.2017/JMa_RRu

farine de blé; graisse de palme, eau, sucre, huile de colza; levure:
stéaroyl-2- lactylate de sodium (mono- et diglycérides d'acides gras
(E 471), lécithine (E 322), (E 481)); dextrose; farine de seigle; Sirop
de glucose; sel; Agents levants: (diphosphate (E 450), carbonates de
sodium (E 500)); contenir des aromatisants (Lait); Epaississant:
gomme de xanthane (E 415)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x = contient ! = peut contenir

1
noix, noix de cajou, noisettes, noix de Macadamia ou noix du
Queensland, amandes, noix du Brésil, noix de pécan, pistaches

x

Topping M&M's choco

Sucre, pâte de cacao, poudre de lait entier, beurre de cacao,
lactose, amidon, poudre de lactosérum, matière grasse végétale,
sirop de glucose, stabilisant (gomme arabique (E414)), Couleurs
(curcumine (E100), Brilliant Blue (E133), le bêta-apo'-8-caroténal
(C30) (E160e), dioxyde de titane (E171)), émulsifiants (2) (lécithine
de soja, phosphatides d'ammonium (E442)), de la dextrine, agent
d'enrobage (cire de carnauba (E903) (incl. Shellac (E904) seulement
pour la Serbie)), huile végétale, sel, extrait naturel de vanille,
arôme.

x

x

x

x

x

x

x

McFlurry Torino Blond
Sundae mix

Lait écrémé, sucre, crème, sirop de glucose, poudre de lactosérum
sucré, lait écrémé en poudre, stabilisants (E412, E407), émulsifiant
(E471), arôme de vanille

x

Chocolat torino blond

sucre, graisse végétale (tournesol, beurre de cacao, carthame) lait
entier en poudre, emulsifiant: lecitine de soja, extrait de vanille pur

x

torino croquant

Amandes, sucres, eau

McFlurry Torino Classique

x
x

Sundae mix

Lait écrémé, sucre, crème, sirop de glucose, poudre de lactosérum
sucré, lait écrémé en poudre, stabilisants (E412, E407), émulsifiant
(E471), arôme de vanille

x

Chocolat torino

Sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, noisette 9%, noix de
coco, cacao en masse, amande 4%, farine de soja, lait écrémé en
poudre, émulsifiant: lécithine de soja, extrait de vanille pure

x

torino croquant

Amandes, sucres, eau

14.02.2017/JMa_RRu

sulfites

x

Lait écrémé, sucre, crème, sirop de glucose, poudre de lactosérum
sucré, lait écrémé en poudre, stabilisants (E412, E407), émulsifiant
(E471), arôme de vanille

lupines

x

Sundae mix

moutarde

x

mollusques

x

céleri

noix et dérivés

x

sésame

soja

poissons

crustacés

œuf

x

arachides

McFlurry M&M's

lait / lactose

Desserts

gluten

1

LISTE D'INGREDIENTS

x

x

x

x

x

Page 15 of 20

Déclaration des allergènes

x = contient ! = peut contenir

1
noix, noix de cajou, noisettes, noix de Macadamia ou noix du
Queensland, amandes, noix du Brésil, noix de pécan, pistaches

Le Frappé Saveur Vanille

Shake mix

Lait écrémé, sucre, crème, sirop de glucose, lait écrémé en poudre,
épaississants (E412, E410), stabilisant (E407)

Sirop saveur vanille

Eau, sucre, dextrose, extrait de malt d'orge, acide citrique citrique
(E 330), arôme de vanille

Eclats de noisettes caramelisés

sucre, noisettes (25%), sirop de glucose-fructose

sulfites

lupines

moutarde

mollusques

céleri

sésame

noix et dérivés

soja

arachides

poissons

x

x

x

x

x

Le Frappé Fraise

x

Shake mix

Lait écrémé, sucre, crème, sirop de glucose, lait écrémé en poudre,
épaississants (E412, E410), stabilisant (E407)

Sirop fraise

Sucre, eau, sirop de glucose, jus de fraises concentré, jus de
betterave rouge concentré, extrait de pommes, acide citrique,
arôme fraise

x

Le Frappé Mango-Passion

x

Shake mix

Lait écrémé, sucre, crème, sirop de glucose, lait écrémé en poudre,
épaississants (E412, E410), stabilisant (E407)

Sirop Mango-Passion

Eau, sucre, sirop de glucose, purée de mangue, fruit de la passion
concentré, arômes naturels, acide citrique, colorant: curcumin,
extrait de paprika, conservateurs : sorbate de potassium

x

Sundae nature
Sundae mix

crustacés

œuf

x

lait / lactose

Desserts

gluten

1

LISTE D'INGREDIENTS

x
Lait écrémé, sucre, crème, sirop de glucose, poudre de lactosérum
sucré, lait écrémé en poudre, stabilisants (E412, E407), émulsifiant
(E471), arôme de vanille

x

Toppings pour Sundae

Topping choco Cailler

Cacao (28%), sucre, sirop de glucose-fructose, humectant (sirop de
sorbitol), eau, lait, beurre de cacao, sel, stabilisant (invertase),
extrait de vanille.

Topping arôme caramel

Sirop de glucose, lait condensé sucré, sirop de glucose-fructose,
beurre, épaississant E440, sel de cuisine, stabilisant E339, vanilline,
eau

Topping White Chocolate

Sucre, sirop de glucose-fructose, eau,poudre de lait, agent
humectant (sirop de sorbitol), beurre de cacao, matière grasse, sel,
extrait de vanille, stabilisant (invertase), émulsifiant (lécithine de
tournesol). Peut contenir des traces de noix, gluten, soja et des
oeufs. Une consommation excessive peut avoir un effet laxatif

Topping Fraise

Fraises, sucre, eau, sirop de glucose, épaississant E 410 et
E440, acide citrique acidulant

Crème fouettée

Crème, le lait non gras, protéines de lait, émulsifiant (E471), agent
épaississant (E407), arôme naturel, gaz propulseur (E942).

x

x

x

x

x

!

!

x

!

!

x

x
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x = contient ! = peut contenir

1
noix, noix de cajou, noisettes, noix de Macadamia ou noix du
Queensland, amandes, noix du Brésil, noix de pécan, pistaches

sulfites

lupines

moutarde

mollusques

céleri

sésame

noix et dérivés

soja

arachides

poissons

crustacés

œuf

lait / lactose

Desserts

gluten

1

LISTE D'INGREDIENTS

Tranche de pomme
Tranche de pomme

Pommes

Le Frappé Mocca (test)

x

Shake mix

Lait écrémé, sucre, crème, sirop de glucose, lait écrémé en poudre,
épaississants (E412, E410), stabilisant (E407)

Sirop Mocca

Sucre, eau, sirop de glucose, extrait de café décaféiné, réduite en
matières grasses de cacao en poudre, sel, concentré de fruit et de
légume, arôme, un conservateur E 202

Eclats de noisettes caramelisés

sucre, noisettes (25%), sirop de glucose-fructose

Muffin aux Myrtilles

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

farine de blé, sucre, huile végétale, oeuf entier, myrtilles, eau,
humectant (E 422), amidon modifié, émulsifiants (E 475, E 481),
huile (huile végétale, émulsifiant E 471)), poudre à lever: (E 450, E
500), solides du lait, arome,sel.

Muffin au chocolat
sucre, farine de blé, oeuf entier, huile végétale; morceaux de
chocolat brut: (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant:
lécithine de soja E 322), vanille), eau, poudre de cacao maigre,
humectant: E422, amidon modifié, huile (huile végétale,
émulsifiant: E 471), émulsifiant: (E 475, E 481), poudre à lever: (E
450, E 500); lactosérum en poudre, protéines de blé séchée, sel,
stabilisant: E 412, arome.

Mini Muffin Chocolat
Farine de blé, sucre, eau, huile végétale, poudre d'oeuf entier,
cacao en poudre à faible teneur en matière grasse, amidon modifié,
poudre à lever: (Diphosphates (E 450), carbonates de sodium (E
500)); sel; arômes; conservateur: (sorbate de potassium (E 202));
couleur: (carotènes (E 160a)).

Mini-Muffin aux cristaux de sucre
Farine de blé, sucre, eau, huile végétale, poudre d'oeuf entier,
amidon modifié, poudre à lever: (Diphosphates (E 450), carbonates
de sodium (E 500)); sel; arômes; conservateur: (sorbate de
potassium (E 202)); régulateur d'acidité: (carbonate de calcium (E
170)); Couleur: (carotènes (E 160a)).
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x
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x
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1

noix, noix de cajou, noisettes, noix de Macadamia ou noix du
Queensland, amandes, noix du Brésil, noix de pécan, pistaches

x = contient ! = peut contenir

sulfites

lupines

mollusques

moutarde

céleri

sésame

noix et dérivés

arachides

soja

crustacés

poissons

lait / lactose

œuf

Boissons Froides

gluten

1

LISTE D'INGREDIENTS

Coca-Cola
Eau, acide carbonique, sucre, colorant E 150d, acidifiant E 338, arôme, caféine

Coca-Cola Light
Eau, acide carbonique, colorant E 150d, édulcorants [cyclamate de sodium, acesulfame-K,
aspartame (contient une source de phénylalanine)], acidifiants (acide phosphorique et acide
citrique), arôme, régulateur d'acidité (citrate de sodium), caféine, agent conservateur E 211,
antimoussant E900

Coca-Cola Zero
Eau, acide carbonique, colorant E 150d, édulcorants [cyclamate de sodium, acesulfame-K,
aspartame (contient une source de phénylalanine)], acidifiants (acide phosphorique et acide
citrique), arôme, régulateur d'acidité (citrate de sodium), caféine, agent conservateur E 211,
antimoussant E900

Fanta Zero
Eau, jus d'orange à partir de concentré de jus d'orange, acide carbonique, acidifiants acide
citrique et citrate de sodium, arôme, édulcorants cyclamate, Acesulfam-K et aspartame
(contient une source de phénylalanine), conservateur sorbate de potassium, antioxydant
acide ascorbique, stabilisant farine de graines de caroube, colorant Beta-carotène.

Apfelschorle
Jus de pomme Suisse (60%) (avec max. 10% de jus de poire) à partir de concentré, eau,
dioxyde de carbone

Jus d'orange Tropicana
100 % jus d'orange

Lait

x

Lait UHT, homogénéisé

x

Lipton Icetea
Eau, sucre, acidifiant acide citrique E 330, extrait de thé, régulateur d'acidité E 331, arôme,
agents conservateurs E 211 et E202

Lipton Icetea Stevia
Eau, sucre inverti, acidifiant (acide citrique), extrait de thé noir (0,12%), épaississant
(pectine), régulateur d'acidité (citrate trisodique), arômes, conservateurs (benzoate de
sodium, sorbate de potassium), édulcorant (glycosides de stéviol)

Sprite zero
Eau, acide carbonique, acidifiant acide citrique, arôme, régulateur d'acidité citrate de
sodium, édulcorants [cyclamate de sodium, aspartame (contient une source de
phenylalaline), saccharine de sodium], agent conservateur E 211

Valser
Eau minérale naturelle, gaz carbonique

Vittel
Eau minérale naturelle
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sulfites

lupines

mollusques

céleri

moutarde

sésame

noix et dérivés 1

soja

arachides

poissons

crustacés

œuf

1
noix, noix de cajou, noisettes, noix de Macadamia ou noix du
Queensland, amandes, noix du Brésil, noix de pécan, pistaches

! = peut contenir

lait / lactose

Boissons chaudes

x = contient

gluten

LISTE D'INGREDIENTS

Café
Café

eau chaude, café 100% Arabica

Renversé
Café

eau chaude, café 100% Arabica

Lait

Lait entier UHT, homogénéisé

Espresso
Espresso

eau, espresso 75% Arabica / 25% Robusta

Double-espresso
eau, espresso 75% Arabica / 25% Robusta
Ristretto
eau, espresso 75% Arabica / 25% Robusta

Cappuccino Classico

x

Espresso

eau, espresso 75% Arabica / 25% Robusta

Lait

Lait entier UHT, homogénéisé

Topping chocolat
(décoration)

Lait écrémé concentré sucré, sucre, eau, graisse de coco
hydrogénée, poudre de cacao maigre, épaississant E 1422, sel,
stabilisateur E 339, vanilline.

x
x

Cappuccino Grande

x

Espresso

eau, espresso 75% Arabica / 25% Robusta

Lait

Lait entier, UHT, homogénéisé

Topping chocolat
(décoration)

x
x

Lait écrémé concentré sucré, sucre, eau, graisse de coco
hydrogénée, poudre de cacao maigre, épaississant E 1422, sel,
stabilisateur E 339, vanilline.

Latte Macchiato

x

Espresso

eau, espresso 75% Arabica / 25% Robusta

Lait

Lait entier, UHT, homogénéisé

x

Macchiato arôme Caramel

x

Espresso

eau, espresso 75% Arabica / 25% Robusta

Lait

Lait entier, UHT, homogénéisé

Sirop Caramel

Sirop de Glucose-Fructose, Sucre, Glycérine, Eau, Arôme
naturel, Colorant : Caramel

x

Macchiato arôme Vanille

x

Espresso

eau, espresso 75% Arabica / 25% Robusta

Lait

Lait entier, UHT, homogénéisé

Sirop Vanille

Sirop de Glucose-Fructose, Sucre, Glycérine, Eau, Arôme
naturel

x

Café cool Classico

x

Café

eau, café 100% Arabica

Sundae

lait entier, sucre, sirop de glucose, lait écrémé, émulsifiant
(E471), stabilisants (E412, E407).

x

Café cool Grande

x

Café

eau, café 100% Arabica

Sundae

lait entier, sucre, sirop de glucose, lait écrémé, émulsifiant
(E471), stabilisants (E412, E407).

Chocolat chaud Ovomaltine

x

x

x

Lait

lait entier

x

Poudre chocolat Ovomaltine

Lait condensé écrémé, cacao maigre, minéraux (phosphate de
calcium, carbonate de magnésium, phosphate de fer), huile de
colza, 13 vitamines (A, D, E, C, K, B1, B2, niacine, B6, folate,

x

Chocolat chaud

x

Lait

Lait entier, UHT, homogénéisé

Chocolat en poudre

Sucre, cacao 32%, émulsifiant: lécithine de soja, vanilline,
cannelle

x

x
x

Thé chaud
Thé

Eau chaude, sachet de thé (noir, cynorhodon, menthe)

Accompagnements
Sachet de sucre

Sucre

Crème

Crème de lait 15% M.G., stabilisants E331, E339

Mini Branche Cailler

Sucre, noisettes, beurre de cacao, pâte de cacao, noisettes et
amandes partiellement dégraissées et moulues, lait entier en
poudre, lait concentré sucré, graisses et huiles végétales,
amandes, cacao, beurre fondu, émulsifiant (lécithine de soja),
farine de blé, extrait de vanille, oeuf poudre blanche.

Amande

chocolat noir (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao,
émulsifiant: lecithine de soja, arôme naturel de vanille),
amandes grillées, beurre de cacao, poudre de cacao.
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Les ingrédients soulignés sont allergènes/ Unterstrichen Zutaten sind Allergene/

Déclaration des allergènes

x

x

x

x

!

x

x

x

x

!

sulfites

!

lupines

!

x

mollusques

x

x

moutarde

x

x

céleri

x

x

soja

x

sésame

noix et
dérivés #

arachides

crustacés

poissons

lait /
lactose

MonsterCake au chocolat

Queensland, amandes, noix du Brésil, noix de pécan, pistaches

œuf

Gâteaux d'anniversaire

# = noix, noix de cajou, noisettes, noix de Macadamia ou noix du

x = contient ! = peut contenir
gluten

Info Allergènes

Crème (39 %) , sucre , farine de blé , eau , oeuf entier, sirop de sucre inverti,
décoration de dispersion (sucre , graisse végétale , amidon , stabilisant sorbitol ,
extraits de plantes colorantes ( pomme , mûre, radis , citron , carthame, de spiruline
) , carboxyméthyl cellulose épaississant , agent d'acidification acide citrique ) , sirop
de glucose- fructose, confiture d'abricot (sirop de glucose-fructose , abricot, agent
de gélification pectine, acidifiant acide citrique ) , pêches, amidon de blé , chocolat
(2%) ( sucre , pâte de cacao , beurre de cacao, lécithine émulsifiant à base de soja )
, graisse végétale ( graisse végétale , huile végétale ) , cacao à matière grasse
réduite ( 1,5% ) , jaune d'oeuf , fraises , gélatine ( bovine ), plaque de décoration (
sucre , beurre de cacao , lait entier en poudre , émulsifiant de lécithines de soja,
cacao à matière grasse réduite ) , amidon modifié , émulsifiant (mono- et
diglycérides d'acides gras), lait entier en poudre, poudre de lactosérum , arôme
naturel, poudre à lever ( carbonate de sodium , citrate de sodium ), arôme naturel de
vanille, sel, agent gélifiant ( pectine ) , acidifiant (acide citrique ) , correcteur d'acidité
(chlorure de calcium, citrate de sodium ), extrait de carotte colorant alimentaire

MonsterCake à la fraise
Crème (27%), fraises (11%), sirop de sucre inverti, farine de blé, sucre,oeuf
entier,eau, décoration de propagation (sucre, graisse végétale, amidon, stabilisant
sorbitol, extraits de plantes colorantes (pomme, mûre, radis, citron , le carthame, la
spiruline), épaississant cellulose de carboxyméthylcellulose, acidifiant acide
citrique), sirop de glucose-fructose, yaourt (3%), amidon de blé, confiture d'abricot
(sirop de glucose-fructose, abricot, agent de gélification pectine, acidifiant acide
citrique), pêches, matière grasse végétale (matière grasse végétale, huile végétale),
jaune d'oeuf, amidon modifié, plaque de décoration (sucre, beurre de cacao, lait
entier en poudre, émulsifiant lécithines de soja, cacao à matière grasse réduite),
gélatine (bovine), poudre de lait entier, émulsifiant (mono-et diglycérides d'acides
gras), acidifiant (acide citrique), arôme naturel, poudre de lactosérum, gélifiant
(pectine), arôme naturel de vanille, sel, agent de levage (carbonate de sodium, les
citrates de sodium), correcteur d'acidité (chlorure de calcium, citrates de sodium) ,
extrait de carotte colorant alimentaire

Deklaration der Allergene

x

x

x

!

x

x

x

x

!

Sulfite

x

Lupinen

!

Weichtiere

!

x

Senf

x

x

Sellerie

x

x

Sesam

Nüsse &
Co #

Erdnüsse

x

x

Soja

x

Fisch

Milch /
Lactose

Krebstiere

# Walnüsse, Cashewnüsse bzw. Kaschunüsse, Haselnüsse,
Macadamianüsse bzw. Australnüsse bzw. Queenslandnüsse,
Mandeln, Paranüsse, Pecannüsse, Pistazien

Eier

Geburtstagstorten
Schokolade Monster Torte

x = enthält ! = kann enthalten

Gluten

Allergene Info

Sahne (39%), Zucker, Weizenmehl, Wasser, Vollei, Invertzuckersirup, Streudekor
(Zucker, pflanzliches Fett, Stärke, Stabilisator Sorbit, färbende
Pflanzenauszüge (Apfel, Brombeere, Rettich, Zitrone, Färberdistel, Spirulina),
Verdickungsmittel Carboxymethylcellulose, Säuerungsmittel Citronensäure),
Glukose-Fruktose-Sirup, Aprikosenkonfitüre (Glukose-Fruktose-Sirup, Aprikosen,
Geliermittel Pektin, Säuerungsmittel Citronensäure), Pfirsiche, Weizenstärke,
Schokolade (2%) (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator Sojalecithine),
Pflanzenfett (pflanzliche Fette, pflanzliche Öle), stark entölter Kakao (Magerkakao)
(1,5%), Eigelb, Erdbeeren, Speisegelatine (Rind), Dekoraufleger (Zucker,
Kakaobutter, Vollmilchpulver, Emulgator Sojalecithine, stark entölter Kakao
(Magerkakao)), modifizierte Stärke, Emulgator (Mono- und Diglyceride von
Speisefettsäuren), Vollmilchpulver, Süßmolkenpulver, natürliches Aroma,
Backtriebmittel (Natriumcarbonat, Natriumcitrate), natürliches Vanille-Aroma,
Speisesalz, Geliermittel (Pektin), Säuerungsmittel (Citronensäure), Säureregulator
(Calciumchlorid, Natriumcitrate), färbendes Lebensmittel Karottenextrakt.

Erdbeer Monster Torte
Cream (27%), Erdbeeren (11%), Invertzuckersirup, Weizenmehl, Zucker, Vollei,
Wasser, Streudekoration (Zucker, pflanzliches Fett, Stärke, Stabilisator Sorbit,
färbende Pflanzenextrakte (Apfel, Brombeere , Rettich, Zitrone, Saflor, Spirulina),
Carboxymethylcellulose Verdickungsmittel, Säuerungsmittel Zitronensäure), GlukoseFruktose-Sirup, Joghurt (3%), Weizenstärke, Aprikosenmarmelade (GlukoseFruktose-Sirup, Aprikose , Geliermittel Pektin, Säuerungsmittel Citronensäure),
Pfirsiche, pflanzliches Fett (pflanzliches Fett, pflanzliches Öl), Ei, modifizierte Stärke
gelb, Dekorplatte (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Lecithin Emulgator Soja,
fettreduziert Kakao), Gelatine (Rind), Vollmilchpulver, Emulgator (Mono- und
Diglyceride von Fettsäuren), Säure (Zitronensäure), natürliches Aroma,
Molkenpulver, Geliermittel (Pektin) natürliches Vanillearoma, Salz, Gärungs
(Natriumcarbonat, Natriumcitrat), Säure (Calciumchlorid, Natriumcitrat), aus
Lebensmittelfarbe Karotte extrahiert

Tabella degli allergeni

x

x

x

!

x

x

x

x

!

biossido
di zolfo

x

lupine

!

molluschi

!

x

senape

x

x

sedano

x

x

sesamo

noce e
derivati #

arachidi

x

x

soia

x

pesce

latte /
lattosio

crostacei

# = noci comuni, noci di acagiù, nocciole, macadamia o noci
dell'Australia o noci del Queensland, mandorle, noci del Brasile,
noci di pecan, pistacchi

uovo

Torta di compleanno
Cioccolato MonsterCake

x = contiene ! = può contenere

glutine

Allergeni Informazione

Crema (39%), zucchero, farina di grano, acqua, uovo intero, sciroppo di zucchero
invertito, decorazione di dispersione (zucchero, grassi vegetali, amido, sorbitolo
stabilizzante, estratti vegetali colorazione (mela, mora, ravanello, limone, di cartamo
, spirulina), carbossimetilcellulosa addensante cellulosa, acido citrico agente di
acidificazione), sciroppo di glucosio-fruttosio, marmellata di albicocche (sciroppo di
glucosio-fruttosio, albicocca, gelificante pectina, acidificante acido citrico), le
pesche, amido frumento, cioccolato (2%) (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao,
emulsionante lecitina base di soia), grasso vegetale (grassi vegetali, olio vegetale),
cacao magro (1,5%), tuorlo uova, fragole, la gelatina (bovina), piastra decorativa
(zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, emulsionante lecitina di soia, cacao
magro ridotto), amido modificato, emulsionante (mono e digliceridi degli acidi grassi),
latte intero in polvere, polvere di siero di latte, sapore naturale, il lievito (carbonato di
sodio, citrato di sodio), aroma naturale di vaniglia, il sale, gelificante (pectina),
correttore di acidità (acido citrico), correttore acidità (cloruro di calcio, citrato di
sodio), estratto di colorante alimentare carota

Fragola MonsterCake
Crema (27%), fragole (11%), sciroppo di zucchero invertito, farina di frumento,
zucchero, uova intere, acqua, diffusione decorazione (zucchero, grassi vegetali,
amido, sorbitolo stabilizzante, estratti vegetali colorazione (mela, mora , ravanello,
limone, di cartamo, spirulina), addensante carbossimetilcellulosa, acidificante acido
citrico), sciroppo di glucosio-fruttosio, lo yogurt (3%), amido di frumento, marmellata
di albicocche (sciroppo di glucosio-fruttosio, albicocche , gelificante pectina,
acidificante acido citrico), le pesche, grassi vegetali (grassi vegetali, olio vegetale),
uova, amido modificato di colore giallo, piatto decorativo (zucchero, burro di cacao,
latte intero in polvere, emulsionante lecitina soia, cacao magro ridotta), gelatina
(bovini), polvere di latte intero, emulsionante (mono e digliceridi degli acidi grassi),
acido (acido citrico), aroma naturale, polvere di siero, gelificante (pectina) aroma
naturale di vaniglia, il sale, lievitanti (carbonato di sodio, citrato di sodio), l'acidità
(cloruro di calcio, citrato di sodio), estratto dal colorante alimentare carota
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