Coﬀret Réveillon en Péniche - Cet écrin en kraft
recyclé couleur aubergine pré-monté contient trois
recettes :
Dénomination produit

• les Rillettes de Saint-Jacques
• la Crème Fine Bio de Poivrons
• les Rillettes de Merlu aux graines de Moutarde Bio
Idéal pour la préparation de bouchées apéritives,
verrines et autres recettes.

Marque
EAN
Conditionnement

SUPERPRODUCTEUR
3760243071409
Boîte

RECETTE
• Rillettes de Saint-Jacques : saint-jacques
sauvages (clamys opercularis, origine Atlantique
Nord-Est) 65%, crème fraîche* 33%, sel de mer,
échalote*, poivre*, géliﬁant : agar-agar*. *Issu de
l'agriculture biologique.
• Crème Fine Bio de Poivrons : poivrons rouges*
d'Espagne (pour le moment !) 61%, oignons*,
pommes*, vin de Pays d'Oc blanc*, vinaigre*, huile
Ingrédients

de tournesol*, sucre de canne*, huile d'olive
vierge extra*, amidon*, ail*, sel, thym*, poivre
noir*, piment de Cayenne*. *Issus de l'agriculture
biologique
• Rillettes de Merlu aux graines de Moutarde
Bio : merlu sauvage (Merluccius merluccius,
origine Atlantique Nord-Est) 57%, crème fraîche*
30%, moutarde en grains* 13% (eau, graines de
moutarde*, vinaigre d’alcool*, sel de mer). *Issus
de l’Agriculture biologique.
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Allergènes
Conditions de stockage
Conservation après
ouverture

Crustacés, poisson, lactose, moutarde
Conserver à température ambiante, à l'abri de la
lumière. Eviter les chocs thermiques.
-

DDM (Date de Durabilité
Minimale)
Région de production
Origine de l'ingrédient
phare
Spéciﬁcités produits et
Labels

Finistère (29) et Hérault (34)
Atlantique Nord-Est et Espagne
Sans porc, Sans gluten, Sans oeufs, Sans levures
B-Corp

INFORMATIONS LOGISTIQUES
Produit

Colis

Palette

Poids brut

-

12,00 g

0,00 g

Poids net

740,00 g

12,00 g

0,00 g

-

12,00 g

0,00 g

12

0

Poids net égoutté (si
nécessaire)
Dimensions (cm)

-

Nb de produits
Nb de colis

0

VALEURS NUTRITIONNELLES

PAIRING BOISSON

Pour 100g

Pour accompagner un duo chic Rillettes de
Saint-Jacques et Crème Fine Bio de

Énergie (kcal)

-

Énergie (kj)

-

Matières grasses (g)

-

Dont acides gras (g)

-

Glucides (g)

-

Dont sucre (g)

-

Protéines (g)

-

Sel (g)

-

Poivrons - optez pour un vin blanc fruité.
Pour accompagner un duo de caractère
Rillettes de Maquereaux à la Moutarde et
Crème Fine Bio de Poivrons - tentez une
bière craft IPA ronde et légèrement amère.
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