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Canapé crabe vieux port
Ingrédients
pain polar(FARINE DE FROMENT, eau, FARINE DE SEIGLE, sirop de sucre, levure, sucre, 
LAIT EN poudre(poudre DE PETIT LAIT, LAIT ÉCRÉMÉ EN poudre, emulsifiant mono- et 
diglycérides d'acides gras, huile de colza), margarine végétale(huile de colza, eau, sel, 
arôme), sel, émulsifiant(stéaroyl-2-lactylate de sodium, ester mono- et diacétyl-tartrique des 
mono- et diglycérides d'acides gras, mono- et diglycérides d'acides gras, sels d'acides gras), 
huile de colza, graisse de colza, agent liant carbonate de calcium, régulateur d'acidité l'acide 
acétique), ÉCREVISSE (21%), eau, brocoli, sauce béchamel(amidon modifié, PETIT LAIT, 
AMIDON de BLÉ(contient, SULPHIDE), dextrose, sel, épaississant de sodium, stabilisateur
(diphosphate, sulfate de calcium)), préparation á base de tomate(tomates, eau, vinaigre, 
sucre, sel, amidon modifié, acidifiant E 575, agent conservateur sorbate de potassium, agent 
antioxydation acide ascorbique, épices), purée des tomates(tomates, sel), cognac(cognac, 
sel, natural flavour), sel, arôme, colorant la capacité, poivre de Cayenne
Peut contenir des traces de: MOLLUSQUES ET - DES PRODUITS, NOIX ET DÉRIVÉS
Additifs alimentaires règlementés: contient du conservateur, contient un agent antioxydant, 
contient du colorant

Allergènes
Contient:CONTENANT DU GLUTEN, CRUSTACÉS ET DÉRIVÉS, LAIT ET DÉRIVÉS, 
DIOXYDE ET SULFATE DE SOUFRE
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Canapé parmiggiano
Ingrédients
pain(FARINE DE FROMENT, eau, préperation(FARINE DE FROMENT, BEURRE EN poudre, 
sucre, sel, dextrose, PROTÉINE DE LAIT, FARINE DE LUPIN, émulsifiant(esters diacétyl 
tartriques des mono- et diglycérides d'acides gras, mono- et diglycérides d'acides gras), Pâte 
au levain déshydratée, protéines végétales, arôme, colorant riboflavine), levure, FARINE 
D'ORGE MALTÉE, FARINE DE BLÉ AU MALT torréfié, LEVAIN DE SEIGLE SÉCHÉ), 
PARMESAN (18%), CRÈME(LAIT ENTIER, PROTÉINE DE LAIT, stabilisateur(lactate de 
calcium, carraghénanes)), MASCARPONE(agent acidifiant acide lactique), huile d'olive, 
paprika rouge, (sèché), basilic, sel, poivre, herbes
Peut contenir des traces de: MOLLUSQUES ET - DES PRODUITS, NOIX ET DÉRIVÉS
Additifs alimentaires règlementés: contient du colorant

Allergènes
Contient:CONTENANT DU GLUTEN, LAIT ET DÉRIVÉS, LUPIN ET PRODUITS
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Blinis Curry à la truite
Ingrédients
blinis au curry (63%) (FARINE DE FROMENT, eau, huile de tournesol, LACTOSE, épices, 
PROTÉINE DE LAIT, poudre DE LAIT ÉCRÉMÉ, poudre DE PETIT LAIT, OEUF ENTIER, 
BLANC D'OEUF DE POULE EN poudre, levure chimique(régulateur d'acidité carbonate de 
sodium, stabilisants diphosphate), sel, agent antioxydation acide ascorbique), CRÈME(LAIT 
ENTIER, PROTÉINE DE LAIT, stabilisateur(lactate de calcium, carraghénanes)), OEUFS DE 
TRUITE (7%)(OEUFS DE TRUITE, sel), Morceaux de citron, (candy)(citron, sucre, sirop de 
fructose et de glucose, régulateur d'acidité acide citrique, agent antioxydation acide 
ascorbique), curry, sel, épaississant xanthane, arôme
Peut contenir des traces de: MOLLUSQUES ET - DES PRODUITS, NOIX ET DÉRIVÉS
Additifs alimentaires règlementés: contient un agent antioxydant

Allergènes
Contient:CONTENANT DU GLUTEN, OEUF ET DÉRIVÉS, LAIT ET DÉRIVÉS, POISSONS 
ET DÉRIVÉS
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Canapé pain nordique saumon fumé
Ingrédients
pain polar (49%) (FARINE DE FROMENT, eau, FARINE DE SEIGLE, sirop de sucre, levure, 
sucre, LAIT EN poudre(poudre DE PETIT LAIT, LAIT ÉCRÉMÉ EN poudre, emulsifiant mono- 
et diglycérides d'acides gras, graisse de colza), margarine, huile de colza, eau, sel, arôme), 
sel, émulsifiant(stéaroyl-2-lactylate de sodium, esters diacétyl tartriques des mono- et 
diglycérides d'acides gras, mono- et diglycérides d'acides gras, sels d'acides gras), huile de 
colza, graisse de colza, agent liant carbonate de calcium, agent acidifiant acide acétique), 
SAUMON FUMÉ (24%)(SAUMON, sel), FROMAGE FERMIER, eau, MOUTARDE, avec, 
épices(vinaigre de malt, eau, GRAINES DE MOUTARDE, vinaigre, FARINE DE FROMENT, 
sucre, miel, épices, herbes(avec, CÉLERI), agent acidifiant acide citrique, agent conservateur 
DISULFITE de potassium), CRÈME(LAIT ENTIER, PROTÉINE DE LAIT, stabilisateur(lactate 
de calcium, carraghénanes), sauce béchamel(amidon modifié, PETIT LAIT, AMIDON de BLÉ
(contient, SULPHIDE), dextrose, sel, stabilisateur(diphosphate, sulfate de calcium), 
épaississant de sodium), sucre, aneth, raifort
Peut contenir des traces de: MOLLUSQUES ET - DES PRODUITS, NOIX ET DÉRIVÉS
Additifs alimentaires règlementés: contient du conservateur, contient du sulfure

Allergènes
Contient:CONTENANT DU GLUTEN, POISSONS ET DÉRIVÉS, LAIT ET DÉRIVÉS, 
CÉLERIS ET DÉRIVÉS, CONTENANT DE LA MOUTARDE OU DÉRIVÉS, DIOXYDE ET 
SULFATE DE SOUFRE
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Canapé sardines fumées et tomates confites
Ingrédients
pain (43%)(FARINE DE FROMENT, eau, préperation(FARINE DE FROMENT, BEURRE EN 
poudre, sucre, sel, dextrose, PROTÉINE DE LAIT, FARINE DE LUPIN, Emulsifiant esters 
diacétyl tartriques des mono- et diglycérides d'acides gras, Pâte au levain déshydratée, 
extraits végétaux, arôme, colorant riboflavine), huile d'olive, levure, turmeric, romarin, épices
(poivre, colorant(curcumine, la capacité), turmeric, coriandre, sel, piment, clou de girofle, 
poivre noires, Emulsifiant esters diacétyl tartriques des mono- et diglycérides d'acides gras, 
exhausteur de goût glutamate monosodique, épices)), SARDINE FUMÉE (16%)(SARDINE, 
sel), préparation á base de tomate (11%) (tomates, (partiellement déshydraté), huile de colza, 
sel, origan, ail), sauce béchamel(amidon modifié, PETIT LAIT, AMIDON de BLÉ, dextrose, 
sel, stabilisateur(diphosphate, sulfate de calcium), épaississant de sodium), huile d'olive, les 
graines de fenouil, basilic, ail, sel, poivre, épices(avec, safran (0,1%)), colorant la capacité
Peut contenir des traces de: MOLLUSQUES ET - DES PRODUITS, NOIX ET DÉRIVÉS
Additifs alimentaires règlementés: contient du colorant, contient un exhausteur de goût

Allergènes
Contient:CONTENANT DU GLUTEN, POISSONS ET DÉRIVÉS, LAIT ET DÉRIVÉS, LUPIN 
ET PRODUITS
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Canapé écrevisse et gingembre confite
Ingrédients
pain (49%)(FARINE DE FROMENT, eau, préperation(FARINE DE FROMENT, BEURRE EN 
poudre, sucre, sel, dextrose, PROTÉINE DE LAIT, FARINE DE LUPIN, émulsifiant(esters 
diacétyl tartriques des mono- et diglycérides d'acides gras, mono- et diglycérides d'acides 
gras), Pâte au levain déshydratée, extraits végétaux, arôme, colorant riboflavine), levure, 
FARINE DE MALT D'ORGE torréfié, FARINE DE FROMENT, (rôti), LEVAIN DE SEIGLE 
SÉCHÉ), CREVETTES (26%)(CREVETTES, eau, sel, agent conservateur(acide benzoïque, 
l'acide sorbique), acidifiant(acide acétique, acide citrique, acide lactique), exhausteur de goût 
glutamate monosodique, édulcorant saccharine, colorant(bétanine, beta-apo-8-caroténal 
(C30)), agent antioxydation DISULFITE DE SODIUM), CRÈME ÉPAISSE, CRÈME(LAIT 
ENTIER, PROTÉINE DE LAIT, stabilisateur(lactate de calcium, carraghénanes), sucre 
d'gingembre (4%), SÉSAME, eau, algue(algue rouge, algue, nori), sel, raifort, poivre, 
épaississant xanthane
Peut contenir des traces de: MOLLUSQUES ET - DES PRODUITS, NOIX ET DÉRIVÉS
Additifs alimentaires règlementés: contient du conservateur, contient un exhausteur de goût, 
contient du colorant, contient un agent antioxydant, contient des édulcorants

Allergènes
Contient:CONTENANT DU GLUTEN, CRUSTACÉS ET DÉRIVÉS, LAIT ET DÉRIVÉS, 
CONTENANT DU SÉSAME OU DÉRIVÉS, DIOXYDE ET SULFATE DE SOUFRE, LUPIN ET 
PRODUITS
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Canapé pain épicé avec 17 % de foie gras de 
canard
Ingrédients
pain d'épice (50%)(FARINE DE FROMENT, LAIT DEMI-ÉCRÉMÉ, sucre, miel, levure 
chimique(stabilisants diphosphate, régulateur d'acidité carbonate de sodium, AMIDON de 
BLÉ), régulateur d'acidité carbonate de sodium, sel, cannelle, noix de muscade), pâté de foie 
de canard(foie de canard, eau, armagnac, sel, sucre, épices, agent antioxydation L-ascorbate 
de sodium, agent conservateur nitrite de potassium), chutney à la pêche (17%)(compote de 
pêche(pêche, sucre, sirop de fructose et de glucose, eau, acidifiant(L-ascorbate de sodium, 
acide citrique), colorant la capacité, arôme naturel), sucre brun, vinaigre de pomme, 
échalottes, agent conservateur sorbate de potassium, sel, cannelle, gingembre, clou de 
girofle, noix de muscade), pêche (6%)(agent antioxydation(L-ascorbate de sodium, acide 
citrique), eau, Éclats de fèves de cacao, gélatine de porc(contient, SULPHIDE), dextrose, sel, 
natural flavour, agent antioxydation acide citrique), agent antioxydation L-ascorbate de sodium
Peut contenir des traces de: MOLLUSQUES ET - DES PRODUITS, NOIX ET DÉRIVÉS
Additifs alimentaires règlementés: contient du conservateur, contient du colorant, contient un 
agent antioxydant

Allergènes
Contient:CONTENANT DU GLUTEN, LAIT ET DÉRIVÉS, DIOXYDE ET SULFATE DE 
SOUFRE
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Canapé tomate confite et poivron
Ingrédients
pain (48%)(FARINE DE FROMENT, eau, margarine(huile de colza, eau, émulsifiant(mono- et 
diglycérides d'acides gras, LÉCITHINE DE SOJA), arôme, agent conservateur(l'acide 
sorbique, sorbate de potassium), colorant carotène, acidifiant(acide citrique, alpha-
tocophérol), huile d'olive, levure, huile d'olive extra vierge, sel, flocons de pommes de terre, 
émulsifiant ester mono- et diacétyl-tartrique des mono- et diglycérides d'acides gras, dextrose 
de maïs), préparation au paprika (24%)(poivre, (partiellement déshydraté), huile de tournesol, 
pulpe de tomates, sel, concentré jus de citron, ail, sucre), préparation á base de tomate (12%)
(tomates, huile de colza, sel, ail, origan), FROMAGE de CHÈVRE, CRÈME(LAIT ENTIER, 
PROTÉINE DE LAIT, stabilisateur(lactate de calcium, carraghénanes)), huile d'olive, eau, 
sauce béchamel(PETIT LAIT, amidon modifié, AMIDON de BLÉ(contient, SULPHIDE), 
dextrose, sel, stabilisateur(diphosphate, sulfate de calcium), épaississant de sodium), 
turmeric, herbes, sel, poivre, épaississant xanthane
Peut contenir des traces de: MOLLUSQUES ET - DES PRODUITS, NOIX ET DÉRIVÉS
Additifs alimentaires règlementés: contient du colorant, contient du sulfure, contient du 
conservateur

Allergènes
Contient:CONTENANT DU GLUTEN, GRAINES DE SOJA ET DÉRIVÉS, LAIT ET DÉRIVÉS, 
DIOXYDE ET SULFATE DE SOUFRE


