
Viande origine  
 
Viande kebab (veau / poulet)  Suisse / Brésil 
Viande hachée (bœuf) Suisse 
Cordon bleu Pologne 
Nuggets Pologne 
Poulet  Brésil 

 

Viande kebab  
Veau, poulet, chapelure, sel, mélange d'épices 
 
Valeurs nutritionnelles pour 100g.  
 

Énergie 244 kcal 
L’eau 61.76 g 
Protéines 16.29 g 
Gras 17,3 g 
dont saturés 7,05 g 
Glucides 1,01 g 
dont sucres 0,1 g 
Sel de cuisine 0,1 g 

 
Les valeurs peuvent varier selon chaque portion. 
 

Viande hachée (bœuf) 
Viande de bœuf (>95%), oignon, huile de tournesol, sel, poivre noir, cumin 

Cordon bleu 
Viande de dinde traitée en salaison 55% (viande de dinde 57%, peau de volaille, eau, fibres 
de bambou, dextrose, sel). Panure 25% (Farine de blé, eau, sel, levures, épices : paprika, 
curcuma). Jambon de dinde cuit goût fumé 10% (Viande de dinde 78%, eau, dextrose, fibres 
de tamboul, sel, arôme de fumée, protéines de soja conservateur : E250). Fromage fondu 
10% (fromage, beurre, eau, protéines de lait, poudre de lait écrémé, sels de fonte : E452, 
E450, E331, E341ii, EE339ii, poudre de lactosérum, sel, épaississant : E407, amidon modifié 
de pomme de terre, acidifiant : E330). Huile de tournesol. 

Nuggets  
Viande de poulet 58%, blé et farine de maïs, eau, l'huile de colza, amidon de blé, sel de table 
iodé, poudres à lever : E450, E500, glucose poudre de protéine (d'œufs issus de l'élevage au 
sol), céleri, épices, protéine de blé, extrait de levure, sucre. 



Poulet  
Viande de poulet (>90%), yogourt à base de lait pasteurisé, sucre, paprika, huile de soja 
hydrolysée (eau, huile de soja hydrolysée, sel) eau, sauce au soja (eau, graines de soja, 
froment, sel), sel, soda, colorant E150c, extrait de levure, acidifiants E330, protéines 
lactique, épices (paprika, cumin, piment de la Jamaïque, légumes déshydratés (oignon, ail), 
curry, poivre noir, ail), sel, maltodextrine, amidon, herbes (origan, marjolaine), extrait de 
levure, extrait de paprika, concentré de citron. 

Tortilla (pain)  
Farine de blé (60%), eau, huile végétale, stabilisants : E422 - E412, protéines de blé, sel, soja, 
poudres à lever : E500ii - E450i, sucre, sirop de glucose, acidifiant : E296, malt, émulsifiants : 
E471 - E473, conservateurs : E282 - E202, farine d'avoine, levure. 

Falafel  
Pois chiches cassé, eau, huile de colza, panade (Farine de blé, sel, levure), amidon de pomme 
terre, oignons, épices (contenir persil), sel, poudre à lever : E500 ; huile de palme, acidifiant : 
E330 ; pommes séchées, jus de pomme en poudre. 
 

Sauces info 
Algérienne 
Huile de colza, purée de tomate, sirop de glucose-fructose, oignons, vinaigre, jaune d'œufs, 
sel, jus d'oignons concentré, poivron, amidon modifié, poudre d'oignons, acidifiant, extrait 
d'épice, conservateur, poudre de piment, épaississant, arôme naturel, antioxydant  
 
Andalouse 
Huile de colza, eau, purée de tomates, sirop de glucose-fructose, vinaigre, moutarde, 
amidon de blé, jaunes d'œuf, câpres, sel, épices, acidifiants, cerfeuil, épaississant, colorants, 
arômes, poudre d'oignons, conservateurs, extrait d'épice, jus d'oignons concentré, 
antioxydant.  
 
Barbecue 
Huile de glucose-fructose, purée de tomates, vinaigre, eau, sauce caramel, sucre candi, 
amidon modifié, sel, mélasse, poudre de glucose fumée, conservateurs, colorant, acidifiants, 
arômes de fumé, épaississants.  
 
Biggy burger 
Huile de colza, jus de cornichons, sirop de glucose fructose, vinaigre, moutarde, jaune d'œuf, 
amidon de blé, sel, amidon modifié, acidifiant, conservateurs, épaississant, colorant, extrait 
d'épice, poudre d'ananas, arômes, ail en poudre.  
 
Blanche 
Huile de colza 50%, eau, vinaigre de table, jaune d'œuf pasteurise d'élevage au sol, amidon 
de maïs modifie, moutarde, monohydrate de dextrose, sel de cuisine, conservateur : sorbate 
de potassium, épaississant : gomme de guar, gomme xanthane, extrait d'épice  



 
Brazilien 
Huile de colza, sirop de glucose fructose, purée de tomates, jaune d'œuf, ananas, moutarde, 
vinaigre, épices, sel, amidon modifié, acidifiants, jus de citron concentré, colorant, extrait 
d'épice, conservateur, poudre d'oignons, jus d'oignons concentré, épaississant, antioxydant.  
 
Cocktail 
Huile de tournesol, purée de tomates 24%, eau, sucre, vinaigre d’alcool, MOUTARDE (avec 
SULFITES) (vinaigre d'alcool, graines de MOUTARDE, eau, sel, acidifiants (E330-E334), 
antioxydant (E224)), jaune d’OEUFS (œufs d’élevage au sol), sel de cuisine iodé, amidon 
modifié de maïs, condiments (avec exhausteur de saveur : glutamate monosodique), 
épaississant (gomme xanthane), conservateur (E202), acidifiant (acide citrique).  
 
Curry 
Eau, huile de colza, sirop de glucose fructose, moutarde, amidon modifié, curry, sel, amidon, 
poudre d'oignons, acidifiants, conservateur, extrait d'épice, épaississant, colorants.  
 
Marocaine 
Huile de colza, eau, sirop de glucose fructose, vinaigre, jaune d'œuf, piments rouges, 
moutarde, plantes aromatiques, amidon de blé, sel, amidon modifié, arôme, ail en poudre, 
poudre de yaourt écrémé, conservateurs, poudre d'oignons, acidifiant, jus de citron 
concentré, épices, extrait d'épice, épaississant, colorant.  
 
Piquante 
Piment, Huile de colza 50%, eau, vinaigre de table, jaune d'œuf pasteurise d'élevage au sol, 
amidon de maïs modifie, moutarde, monohydrate de dextrose, sel de cuisine, conservateur : 
sorbate de potassium, épaississant : gomme de guar, gomme xanthane, extrait d'épice.  
 
Samouraï 
Eau, huile de colza, vinaigre, piments rouges, amidon modifié, jaune d'œuf, amidon, sel, 
moutarde, extrait d'épice, épaississant, conservateurs, acidifiant, colorant, épices.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutes les indications portant sur les produits (liste des ingrédients, valeurs nutritives/Food 
Facts, avertissements pour les personnes allergiques, etc.) sont sans garantie. Pour 
indications précises, veuillez nous contacter. 


