Bâtonnets croustillants sans poulet
végétaliens
Nuggets végétaliens panés et pré-frits à base de protéines végétales. Surgelé.

Ingrédients
eau, farine de blé, 11% protéines végétales (gluten de blé, isolat de protéines de soja, soja,
pois), huiles végétales (huile de tournesol, huile de noix de coco), amidon (blé, pomme de
terre), riz, vinaigre, épices, arôme naturel (blé), épaississant (méthylcellulose), fibres de blé,
sel, chapelure (blé), amidon modifié (blé), extrait de levure, agents levants (carbonates de
sodium), émulsifiants (lécithines), plantes aromatiques, colorant (extrait de paprika), acidifiant
(acide citrique), minéral (fumarate ferreux), vitamine B12
Fabriqué dans une entreprise où l’on transforme aussi des cacahuètes et des noix.

Valeur nutritive
100 grammes

Préparation
Per portion (70
grammes)

Cuire au four: Four: 7-8 minutes à 220°C. Retourner une fois.
AJR

Faire frire: Friteuse: 2-3 minutes à 180°C.
Airfryer: Friteuse à air chaud: 4-5 minutes à 200°C.

Énergie

957 kJ/229
kcal

670 kJ/160 kcal

8,0%

Catégories

Protéines

12,0 gram

8,4 gram

17,0%

Glucides

26,0 gram

18,2 gram

7,0%

Dont sucres

0,7 gram

0,5 gram

1,0%

Matières grasses

7,4 gram

5,2 gram

7,0%

1,6 gram

1,1 gram

6,0%

1,8 gram

1,3 gram

3,9 gram

2,7 gram

Fibres

4,7 gram

3,3 gram

Sel

1,1 gram

0,8 gram

Dont acides gras
saturés
Acides gras mono
insaturés
Acides gras poly
insaturés

Snacks, Les Classiques de Schouten, Véganiste, Précuit, Repas, Snack

Allergènes
Bevat niet
Lait, oeufs, seigle, poisson, crustacés, sulfites, céleri, sésame, lupin,
moutarde, mollusques, orge, avoine, épautre, kamut, noisette, noix
Contient
Soja, les céréales contenant du gluten, blé
Kan bevatten
Fruits à coque, arachides, amande, noix de cajou, noix de pécan, noix
du brésil, pistache, noix de macadamia

13,0%

Apport de référence d'un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal).
* Apport Journalier Recommandé
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Options d'emballage

Emballage consommateur

Emballage consommateur

Boîte de service alimentaire

Boîte d'industrie

Produits frais

Produits surgelés

2.5/3 kg | Produits surgelés

10 kg | Produits surgelés

