Colis Choucroute Tradition 1kg
+ plat préparé à réchauffer pour 2 personnes
+ composé de choucroute, saucisses fumées,
saucisses de Francfort et jambonnette fumée
+ à réchauffer et à agrémenter selon votre goût
+ facile, vite prêt et excessivement savoureux !

Numéro d'articles :

Conditionnement :

10760

Code EAN :

Disponibilité :

5410620107600

Semaines 40-13

Dlc minimum à la livraison (jours) :

Poids moyen (Kg) :

15

1.0

Ingrédients :

Pièce par bac :

Ingrédients : Choucroute : choucroute, eau, sel, épices,
antioxydant : acide ascorbique. Charcuteries : Viande
de porc, eau, amidons de maïs, sel, épices, dextrose,
protéines végétales hydrolysées, oignons, arômes
(GLUTEN, LAIT, SOJA), caséinate (LAIT), protéines de
porc, sirop de glucose, colorant : carmins, stabilisateurs
: di-, tri- et polyphosphates, antioxydant : acide
ascorbique, ascorbate de sodium, conservateur : nitrite
de sodium, fumée naturelle de hêtre et de chêne.

9999.0

Pièce par carton export :

Colis Choucroute Volaille 1kg Crêtes d'Ard.
+ Qualité filière Crêtes D?Ardennes
+ Original, Innovant, Délicieux
+ Plat préparé à réchauffer et à agrémenter selon
votre goût
+ Parfait pour 2 personnes : rapide et pratique

Numéro d'articles :

Conditionnement :

10761

Code EAN :

Disponibilité :

5410620107617

Sur Commande

Dlc minimum à la livraison (jours) :

Poids moyen (Kg) :

15

1.0

Ingrédients :

Pièce par bac :

Ingrédients : Choucroute : choucroute, eau, sel, épices,
antioxydant : acide ascorbique. Charcuteries : viande et
peaux de poulet, eau, oignons et oignons frits
(GLUTEN), amidon modifié, protéines de LAIT,
dextrose, sel, sel de fumée (maltodextrine, sel, fumée),
herbes et épices, antioxydant: ascorbate de sodium,
conservateur: nitrite de sodium.

9999.0

Pièce par carton export :

Colis Choucroute 4-6 pers 3,265 Kg
+ plat préparé à réchauffer pour 4-6 personnes
+ composé de choucroute cuisinée, saucisses
fumées, saucisses de Francfort et rôti de porc
cuit
+ à réchauffer et à agrémenter selon votre goût
+ facile, vite prêt et excessivement savoureux !

Numéro d'articles :

Conditionnement :

10867

Code EAN :

Disponibilité :

5410620108676

Semaines 40-13

Dlc minimum à la livraison (jours) :

Poids moyen (Kg) :

15

3.2650000000000001

Ingrédients :

Pièce par bac :

Ingrédients - choucroute : eau, graisse d'oie, riesling,
sel, épices, antioxydant : acide ascorbique charcuteries : viande de porc, eau, amidon de maïs, sel,
protéine de porc, sirop de glucose, épices, bouillon de
légumes, arômes (GLUTEN, SOJA, CELERI, LAIT),
dextrose, protéines végétales hydrolysées, oignons,
caséinate (LAIT), colorant : carmins, poudre de LAIT,
stabilisateurs : di, tri et polyphosphates, antioxydant :
ascorbate de sodium, acide ascorbique, conservateur :
nitrite de sodium, fumée.

9999.0

Pièce par carton export :

Colis Choucroute 2-3 pers 1,515 Kg
+ plat préparé à réchauffer pour 2-3 personnes
+ composé de choucroute cuisinée, saucisses
fumées, saucisses de Francfort et jambonneau
+ à réchauffer et à agrémenter selon votre goût
+ facile, vite prêt et excessivement savoureux !

Numéro d'articles :

Conditionnement :

10868

Code EAN :

Disponibilité :

5410620108683

Semaines 40-13

Dlc minimum à la livraison (jours) :

Poids moyen (Kg) :

15

1.5149999999999999

Ingrédients :

Pièce par bac :

Ingrédients - choucroute : eau, graisse d'oie, riesling,
sel, épices, antioxydant : acide ascorbique charcuteries : viande de porc, eau, amidon de maïs, sel,
protéine de porc, sirop de glucose, épices, arômes
(GLUTEN, SOJA, LAIT), dextrose, protéines végétales
hydrolysées, oignons, caséinate (LAIT), poudre de
LAIT, colorant : carmins, stabilisateurs : di-, tri- et
polyphosphates, antioxydant : ascorbate de sodium,
acide ascorbique, conservateur : nitrite de sodium,
fumée.

9999.0

Pièce par carton export :

