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Mini croissant chorizo-fromage
Ingrédients
pâte:
FARINE DE FROMENT, margarine végétale (matiére grasse de palme, huile de tournesol, 
eau, emulsifiant mono- et diglycérides d'acides gras, sel, agent acidifiant acide citrique, 
arôme, colorant carotène), eau, sucre, levure, GLUTEN DE BLÉ, sel, additif de boulangerie 
(émulsifiant ester mono- et diacétyl-tartrique des mono- et diglycérides d'acides gras, 
stabilisants pectine, enzyme(amylase, xylanase)), Agent de brillance (eau, PROTÉINE DE 
LAIT, PETIT LAIT, épaississant xanthane, Emulsifiant lécithine de graines de tournesol
Additifs alimentaires règlementés: contient du colorant

Mini croissant chorizo-fromage
mélange (31%) (saucisse aux piments (60%) (viande de porc, poivre, LACTOSE, sel, 
PROTÉINE DE SOJA, maltodextrine, dextrose, ail en poudre, épices, PROTÉINE DE LAIT, 
agent conservateur(l'acétate de sodium, nitrite de sodium, nitrate de potassium), stabilisateur 
triphosphate, agent antioxydation citrate de sodium, régulateur d'acidité acide citrique, 
colorants carmin, arôme de fumée, préparation DE FROMAGE (40%) (FROMAGE, huile 
végétale(palme, tournesol), SUBSTANCES LAITIERS(PETIT LAIT, LAIT EN poudre), amidon 
modifié, sel de fonte(polyphosphates, citrate de sodium, acide citrique), épaississant 
carraghénanes, sel, agent conservateur sorbate de potassium)
Additifs alimentaires règlementés: contient un agent antioxydant, contient du colorant, contient 
du conservateur, avec du phosphate
Peut contenir des traces de: NOIX ET DÉRIVÉS, SÉSAME 

Allergènes
pâte:
Contient: CONTENANT DU GLUTEN, LAIT ET DÉRIVÉS

Mini croissant chorizo-fromage
Contient:GRAINES DE SOJA ET DÉRIVÉS, LAIT ET DÉRIVÉS
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Mini croissant tortilla
Ingrédients
pâte:
FARINE DE FROMENT, margarine végétale (matiére grasse de palme, huile de tournesol, 
eau, emulsifiant mono- et diglycérides d'acides gras, sel, agent acidifiant acide citrique, 
arôme, colorant carotène), eau, sucre, levure, GLUTEN DE BLÉ, sel, additif de boulangerie 
(émulsifiant ester mono- et diacétyl-tartrique des mono- et diglycérides d'acides gras, 
stabilisants pectine, enzyme(amylase, xylanase)), Agent de brillance (eau, PROTÉINE DE 
LAIT, PETIT LAIT, épaississant xanthane, Emulsifiant lécithine de graines de tournesol
Additifs alimentaires règlementés: contient du colorant

Mini croissant tortilla
tortilla (39%) (pommes de terre (58%), OEUF ENTIER pasteurisé, oignons (8%)(oignons, 
huile d'olive, sel, régulateur d'acidité acide citrique), huile de tournesol, sel)
Peut contenir des traces de: NOIX ET DÉRIVÉS, SÉSAME 

Allergènes
pâte:
Contient: CONTENANT DU GLUTEN, LAIT ET DÉRIVÉS

Mini croissant tortilla
Contient:OEUF ET DÉRIVÉS
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Mini croissant jambon-fromage
Ingrédients
pâte:
FARINE DE FROMENT, margarine végétale (matiére grasse de palme, huile de tournesol, 
eau, emulsifiant mono- et diglycérides d'acides gras, sel, agent acidifiant acide citrique, 
arôme, colorant carotène), eau, sucre, levure, GLUTEN DE BLÉ, sel, additif de boulangerie 
(émulsifiant ester mono- et diacétyl-tartrique des mono- et diglycérides d'acides gras, 
stabilisants pectine, enzyme(amylase, xylanase)), Agent de brillance (eau, PROTÉINE DE 
LAIT, PETIT LAIT, épaississant xanthane, Emulsifiant lécithine de graines de tournesol
Additifs alimentaires règlementés: contient du colorant

Mini croissant jambon-fromage
mélange (33%) (viande de porc (65%) (viande de porc, eau, fécule de pomme de terre, sel, 
PROTÉINE DE SOJA, PROTÉINE DE LAIT, dextrose, arôme, stabilisants diphosphate, 
stabilisants carraghénanes, agent conservateur nitrite de sodium, agent antioxydation 
d'isoascorbate de sodium), préparation DE FROMAGE (35%) (FROMAGE (20%), huile 
végétale(palme, tournesol), SUBSTANCES LAITIERS(PETIT LAIT, LAIT EN poudre), amidon 
modifié, sel de fonte(polyphosphates, citrate de sodium, acide citrique), épaississant 
carraghénanes, sel, agent conservateur sorbate de potassium)
Additifs alimentaires règlementés: contient un agent antioxydant, contient du conservateur, 
avec du phosphate
Peut contenir des traces de: NOIX ET DÉRIVÉS, SÉSAME 

Allergènes
pâte:
Contient: CONTENANT DU GLUTEN, LAIT ET DÉRIVÉS

Mini croissant jambon-fromage
Contient:GRAINES DE SOJA ET DÉRIVÉS, LAIT ET DÉRIVÉS


