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Des produits végétariens 
pour les plus exigeants ! 

Nous vous proposons une sélection, variée et en constante évolution, de  
produits végétariens et végétaliens composés essentiellement de          
légumes, soja, blé, et de nos toutes dernières nouveautés, à base de 
noix. 

Riches en protéines, en acides aminés  essentiels, garantis sans OGM et 
sans huile de palme, des produits sains et nutritifs mais également        
savoureux et faciles de préparation.  

Notre priorité : vous offrir une délicieuse variété de  goûts et de textures 
sans compromettre les valeurs nutritionnelles présentes dans l’assiette.  

En dernière page du catalogue, un tableau résumé des valeurs de tous 

les produits vous aidera dans vos choix. 

 

Les indications concernant la composition de nos produits sont continuellement actualisées. Merci de noter que seules les 

indications inscrites sur l’emballage font autorité.  



Newggets Grillés (genre émincé)        Réf.  503 
Composition: protéines de SOJA 12,5%, protéines de BLÉ 8,1%,  huiles 

végétales en proportions variables (colza, tournesol), purée de pommes, 

poudre de blanc d’ŒUF, extrait de levure, mayonnaise (huile de tourne-

sol, vinaigre d’alcool, jaune d'OEUF, MOUTARDE, sel iodé, sucre), vi-

naigre d’alcool, poudre d’oignon, fibre d’agrumes, amidon de maïs, sel, 

poudre d'ail, poivre noir, correcteur d'acidité (hydroxyde de potassium). 

Peut contenir: SESAME et CÉLERI. 
 

100g contiennent : 
Energie     kJ / kcal                                                                   944 / 226 
Lipides                                11,0g  
dont acides gras saturés                                1,1g 
Glucides                      3,3g    
dont sucres                                                                                         2,1g 
Fibres alimentaires                                                         8,0g 
Protéines                                          24.5g 
Sel                                                                                                        1,3g      

Filet Nature                         Réf. 504 
Composition: eau, protéines de SOJA 11,8 %, huiles végétales en propor-

tions variables (tournesol, colza), farines (BLÉ, riz), oignon, blanc d’ŒUF 

en poudre, amidon (maïs et pomme de terre), protéines de BLÉ, purée de 

pomme, acide citrique, poudre d’oigon, poudre d’ail, poivre blanc, paprika, 

curcuma), vinaigre, sel, oignon séché, ail, extrait de levure, levure, arômes 

(contien du CÉLERI), protéines hydolysées (SOJA, maïs), extrait d’épices 

(poivre noir). Peut contenir: SÉSAME et MOUTARDE. 
 

100g contiennent : 
Energie    kJ / kcal                                                           747/ 179 
Lipides                                           7,0g  
dont acides gras saturés                            0,5g 
Glucides       10,0g    
dont sucres                                                               1,8g 
Fibres alimentaires                                                          6,8g 
Protéines                                             15,5g 
Sel                                                                                                          1,3g      

FiletBurger - Vegan                               Réf.  505  
Composition: eau, protéines de SOJA (18,5%) protéines de BLÉ (5,7%),  

huiles végétales en proportions variables (colza et tournesol), oignon 

frit, amidon de maïs, arômes, vinaigre d’alcool, stabilisateur 

(méthylcellulose), poudre d’oignon, sel, extrait de levure, extrait de 

malt en poudre (ORGE). Régulateur d'acidité (hydroxyde de             

potassium). Peut contenir ŒUF, SÉSAME, CÉLERI et MOUTARDE. 
 

100g contiennent :  
Energie      kJ / kcal                               156/655 
Lipides                               5,57g  
dont acides gras saturés                                    0.67g 
Glucides                                6,80g    
dont sucres                                                                       2.76g 
Fibres alimentaires                                                                  5.80g 
Protéines                                                     16,88g 
Sel                                                                                                      1,25g      

Escalope Panée - Vegan          Réf.  506  
Composition: eau, chapelure (farine de BLÉ, levure, sel, huile de colza, 

extrait de paprika, épices (paprika, curcuma)), protéines de SOJA 14,4%, 

huiles végétales (colza, tournesol) en proportions variables, farine de 

BLÉ, amidon de maïs, vinaigre d’alcool, stabilisant (méthylcellulose), 

fibres d'agrumes, arômes naturels, sel, poudre d’oignon, poudre d’ail,  

stabilisant (gomme de guar), régulateur d'acidité (hydroxyde de potas-

sium).  Peut contenir: SÉSAME, MOUTARDE CÉLERI et ŒUF.  
 

100g contiennent :  
Energie      kJ / kcal                               983/235 
Lipides                             11,71g  
dont acides gras saturés                      0,84g 
Glucides                            17,57g    
dont sucres                                                                      1,41g 
Fibres alimentaires                                                      5,27g 
Protéines                                         12,27g 
Sel                                                                                                      0,83g      



CheeseBurger                                        Réf.  509 
Composition: eau, chapelure  (farine de BLÉ, amidon de BLÉ, eau, le-

vure, huile de colza, sel, protéines de blé 0,15%, épices, extrait d'épice 

(paprika), sucre], GOUDA végétarien 15,6% (LAIT de vache pasteurisé, 

sel, bactéries du LAIT, présure microbiologique), huiles végétales en 

proportions variables (colza, tournesol),  protéines de SOJA 8,2%, farine 

de BLÉ, protéines de BLÉ  3,9%, poudre de blanc d'ŒUF, vinaigre      

d'alcool, poudre d'oignon, extrait de levure sèche, fibre d'agrumes, sel, 

arôme. Régulateur d'acidité (hydroxyde de potassium). Peut contenir: 

SÉSAME, CÉLERI et MOUTARDE. 

100g contiennent :  
Energie    kJ / kcal                                                         947/226 
Lipides               10,36g  
dont acides gras saturés                      3,08g 
Glucides              15,35g    
dont sucres                                                                      0,9g 
Fibres alimentaires                                                      3,5g 
Protéines                                       16,16g 
Sel                                                                                                     1,17g      

Saucisse                      Réf.  510  
Composition: eau, protéine de BLÉ (13%), huile de colza, mayonnaise 

(huile de tournesol, vinaigre, jaune d'OEUF, graines de MOUTARDE, sel 

iodé, sucre), poudre de blanc d'OEUF, purée de pommes, extrait de levure, 

farines (BLÉ, riz), sel, épices (ail, oignon, MOUTARDE), amidon de maïs, 

ail, arômes, vinaigre, protéine de pois, colorant (Lycopène E160d). Peut 

contenir SOJA, SÉSAME, SÉLERI.  

100g contiennent :  
Energie  kJ / kcal                                      1056/254 
Lipides                   18,0g  
dont acides gras saturés                          2,0g 
Glucides                    3,5g    
dont sucres                                                                        3,4g 
Fibres alimentaires                                                        3,0g 
Protéines                                           18,0g 
Sel                                                                                                         1,5g      

Boulettes              Réf.  507 
Composition: Eau, protéines de SOJA,  protéines de BLÉ, mayonnaise 

(huile de tournesol, vinaigre, jaune d'ŒUF,  MOUTARDE, sel iodé, sucre), 

huiles végétales en proportion variables (colza, tournesol), poudre de 

Blanc d'ŒUF,  extrait de levure, poudre d’oignon, fécule de maïs, vinaigre, 

farine de BLÉ, sel, acide citrique, poudre d’ail, épices (paprika, poivre 

blanc, romarin), extrait de malt d'ORGE, poudre de betterave, levure, 

extraits d'épices (contient extrait de paprika). Peut contenir: SÉSAME   et  

CÉLERI. 
 

100g contiennent : 
Energie      kJ / kcal                              836/ 201 
Lipides                  10,0g  
dont acides gras saturés                                            1,1g 
Glucides                    2,0g    
dont sucres                                                                                         2,0g 
Fibres alimentaires                                                          7,3g 
Protéines                                           22,0g 
Sel                                                                                                        1,4g      

Galette aux Légumes                             Réf.  508  
Composition: Légumes (courgettes 16,9%, carottes 15,8%, petits poids 

11,9%, maïs 7,9%, oignons 6,6%), chapelure (farine de BLÉ, eau, levure, 

huile de colza, sel, sucre, extrait d'épices (extrait de paprika), huiles végé-

tales en proportions variables (colza, tournesol),  pommes frites 

(pommes de terre, huile de tournesol, dextrose), eau, poudre de blanc 

d’OEUF, farine de BLÉ, vinaigre d’alcool, flocons de pomme de terre dés-

hydratés, poudre d'oignon, sel, fibre de pois, amidon de pois, arômes 

naturels, poivre noir, correcteur d'acidité (hydroxyde de potassium). Peut 

contenir: SOJA, SÉSAME, CÉLERI et MOUTARDE. 

100g contiennent :  
Energie    kJ / kcal                                                           774/179 
Lipides                    10,1g  
dont acides gras saturés                           1,3g 
Glucides                   14,2g    
dont sucres                                                              3,0g 
Fibres alimentaires                                                         4,8g 
Protéines                                              5,3g 
Sel                                                                                                       1,08g      



Nuggets - Vegan             Réf.  511 
Composition: eau, protéines de SOJA (15,5 %), chapelure (farine de BLÉ, 

eau, huile de colza, levure, sel, extrait d'épice (paprika)), huiles végétales 

en proportions variables (colza, tournesol), farine de BLÉ, amidon de maïs, 

vinaigre d'alcool, stabilisant (méthylcellulose), fibre d'agrumes, arômes 

naturels, sel, poudre d'oignon, poudre d'ail, stabilisant (gomme de guar), 

régulateur d'acidité (hydroxyde de potassium). Peut contenir: SÉSAME, 

MOUTARDE, CÉLERI ET ŒUF. 

100g contiennent :  

Energie     kJ / kcal                                            900/215 

Lipides                              10,18g  
dont acides gras saturés                                                   0,72g 

Glucides                                       15,03g    

dont sucres                                                                             0,72g 
Fibres alimentaires                                                                     5,73g 

Protéines                                          13,07g 

Sel                                                                                                        0,98g      

Carré au pesto              Réf.  512  
Composition: FROMAGES 29,7% : FROMAGE frais, FROMAGE style Ched-

dar), oignon, chapelure  (farine de BLÉ, eau, huile de colza, levure, sel, 

épices: paprika, curcuma), eau, huiles végétales en proportions variables 

(colza, tournesol), amidon de maïs, tomates séchées 4,1% (tomates 3,6%, 

sel), poudre de blanc d’OEUF, farine de BLÉ, ail, herbes (basilic, romarin), 

sucre, vinaigre d’alcool, extrait de levure, fibres de pois, amidon de pois, 

sel, arômes naturels, stabilisateur (gomme de guar), régulateur d'acidité 

(hydroxyde de potassium). Peut contenir: SOJA, SÉSAME, CÉLERI,     

MOUTARDE. 

100g contiennent :  
Energie    kJ / kcal                                     887/213 
Lipides                     11,3g  
dont acides gras saturés                            2,7g 
Glucides                       13,9g    
dont sucres                                                               5,2g 
Fibres alimentaires                                                          6,3g 
Protéines                                             10,7g 
Sel                                                                                                        1,08g      

Carré Italiano              Réf.  513 
Composition: tomates cerises 27,4%, FROMAGES 23% (FROMAGE blanc 

frais sans matières grasses, MOZZARELLA, GOUDA), chapelure  (farine de 

BLÉ, eau, huile de colza, levure, sel, épices (paprika, curcuma)), eau, huiles 

végétales en proportions variables (colza, tournesol), eau, oignon, farine de 

BLÉ, plantes aromatiques (basilic, persil, thym), amidon de maïs, poudre de 

blanc d’OEUF, ail, sucre, vinaigre d’alcool, oignon en poudre, sel, arômes 

naturels, régulateur d'acidité (hydroxyde de potassium). Peut contenir: 

SOJA, SESAME, CELERI et MOUTARDE. 

100g contiennent :  
Energie   kJ / kcal                                                791/ 189 
Lipides                                    9,0g  
dont acides gras saturés                                         2,0g 
Glucides                                17,0g    
dont sucres                                                                          3,5g 
Fibres alimentaires                                                          3,0g 
Protéines                                               8,5g 
Sel                                                                                                           0,9g      

Boulettes aux légumes            Réf.  514  
Composition: Eau, huiles végétales (colza, tournesol) en proportions 

variables, carottes 10,2%, petits pois 9%, maïs, protéine de SOJA 6,5%, 

protéines de BLÉ 6%, CÉLERI, poudre de blanc d'OEUF, purée de pomme, 

vinaigre d’alcool, oignon, poivron rouge, poudre d'oignon, amidon de maïs, 

sel, fibres de pois,  amidon de pois, arômes naturels, épices, extraits 

d’épices, régulateur d'acidité (hydroxyde de potassium). Peut contenir:  

SÉSAME et MOUTARDE.  

100g contiennent :  
Energie     kJ / kcal                                    937/226 
Lipides                    15,0g  
dont acides gras saturés                           1,7g 
Glucides         6,0g    
dont sucres                                                               2,8g 
Fibres alimentaires                                                          5,3g 
Protéines                                             14,0g 
Sel                                                                                                          1,4g      



Haché - Vegan                             Réf.  515 
Composition: farine de SOJA réhydratée 87%, huile de colza,  protéines  de 

BLÉ réhydratées 2,5%, maltodextrine, vinaigre, extrait de levure, extrait de 

malt (ORGE), sel, poudre d’oignon, arômes, poudre d’ail,  épices,  chlorure de 

potassium, sucre brûlé. 

Peut contenir: ŒUF, SÉSAME, CÉLERI et MOUTARDE. 
 
100g contiennent : 
Energie    kJ / kcal                                                  621/148 
Lipides                                      3,0g  
dont acides gras saturés                       0,5g 
Glucides            5,8g    
dont sucres                                                                                              2,0g 
Fibres alimentaires                                                              8,9g 
Protéines                                               20.0g 
Sel                                                                                                             1,3g      

LentillesBurger - Vegan/sans Gluten  Réf. 525 
Composition: lentilles rouges cuites 37% (eau, lentilles 12,2%) carottes 
33%, oignons, huiles végétales en proportion variable (colza, tournesol), 
plantes aromatiques (basilic, coriandre, menthe), protéines de SOJA réhy-
dratées 3,4%, purée de pomme, vinaigre d’alcool, amidon de maïs, ail, 
sucre, sel, flocons de pomme de terre, fibres d’agrumes, arômes naturels, 
épices. Peut contenir: GLUTEN, ŒUFS, SÉSAME, CÉLERI et MOUTARDE.  

100g contiennent : 
Energie  kJ / kcal                                                              637/153 
Lipides                      5,5g  
dont acides gras saturés                    0,6g 
Glucides      
 13,0g    
dont sucres                                                                                           4,0g 
Fibres alimentaires                                                           8,5g 
Protéines                                              8.5g 

Sel                                                                                                          0,9g      

 Délice à la Grecque                        Réf. 528 
Composition: légumes 31,2% (courgette, tomate, poivron rouge, oignon, poi-

reau), FROMAGE 18,3% (FROMAGE à la crème fraiche, FROMAGE Feta, fro-

mage frais), chapelure  (farine de BLÉ, amidon de BLÉ, eau, GLUTEN DE BLÉ, 

huile de colza, sel, sucre, extrait de paprika, curcuma, paprika), eau, huiles 

végétales en proportions variables (colza, tournesol), farine de BLÉ, oignon 

frit 4,(oignon, huile de tournesol), olives noires,  poudre de blanc d’OEUF, 

flocons d'oignon frits, vinaigre d’alcool, amidon de maïs, fibre de pois, amidon 

de pois, oignon en poudre, GLUTEN DE BLÉ, poireau séché, fécule de pomme 

de terre, épices (persil, origan, romarin), ail en poudre, extrait de levure, sucre, 

sel, poivre noir, arômes naturels, régulateur d'acidité (hydroxyde de potas-

sium). Peut contenir: SOJA, SÉSAME, CÉLERI, MOUTARDE. 

100g contiennent : 

Energie    kJ / kcal                                    863/207 
Lipides                    11,3g  
dont acides gras saturés                           3,8g 
Glucides                   14,5g    
dont sucres                                                               3,2g 
Fibres alimentaires                                                          7,3g 
Protéines                                               8,3g 
Sel                                                                                                          1,1g      

FalafelBalls - Vegan                    Réf. 519 
Composition: Pois chiches réhydratés (pois chiches 25,7%, eau),        cour-

gettes, oignons, chapelure (farine de BLÉ, sel, levure, huile de colza, extrait 

d’épice (paprika)), huiles végétales (colza et tournesol), purée de pomme, 

vinaigre, persil, amidon de maïs, coriandre, cumin, sel, poudre d’ail, poivre 

noir, extrait de levure, régulateur d'acidité (hydroxyde de potassium). Peu 

contenir: ŒUF, SOJA, SÉSAME, CÉLERI, MOUTARDE. 
 

100g contiennent :  
Energie    kJ / kcal                                    794/190 
Lipides                      7,6g  
dont acides gras saturés                           1,0g 
Glucides                   19,0g    
dont sucres                                                               2,8g 
Fibres alimentaires                                                          9,5g 
Protéines                                               6,7g 



Tortilla Española Exquise                      Réf. 700 
(œufs d’élevage en plein air / sans gluten) 
 

Composition :  Pommes de terre frites (50%) (pomme de terre et huile 

de tournesol), ŒUF liquide pasteurisé (35%), oignon frit (10%) (oignon, 

huile d'olive vierge, sel), huile de tournesol, sel, ŒUF en poudre, stabili-

sants (carraghénanes, gomme de caroube, gomme xanthane et chlo-

rure de potassium), amidon modifié, maltodextrine, huile d'olive et 

acide citrique. 

Peut contenir: GLUTEN. 
 

100g contiennent : 
Energie    kJ / kcal                                                             607/146 
Lipides                       8,8g  
dont acides gras saturés                     1,4g 
Glucides                     12,0g    
dont sucres                                                                                            1,0g 
Fibres alimentaires                                                            2,5g 
Protéines                                                3,4g 
Sel                                                                                                         1,03g      

Suprême de Vegi-Filet                         Réf.  800 
Composition: Eau, 14% protéines végétales (SOJA, gluten de BLÉ), huile de 

tournesol, amidon (pomme de terre, BLÉ), blanc d'ŒUF de poules élevées 

en plein air, arôme naturel (ŒUF), vinaigre, épices, épaississant (algues 

Euchema transformées), sel, acidifiant (acide citrique), minéral (fumarate 

ferreux), vitamine B12. Peut contenir des traces d'arachides et de fruits à 

coque (amande, noix de cajou, noix de pécan, noix du brésil, pistache, 

noix de macadamia).  
 

100g contiennent : 
Energie  kJ / kcal                                                           731/ 175 
Lipides                    8,2g  
dont acides gras saturés                  1,2g 
Glucides                   7,1g    
dont sucres                                                                                         0,7g 
Fibres alimentaires                                                         2,5g 
Protéines                                           16,9g 
Sel                                                                                                      1,55g     
Fer                  7.0mg 
Vitamine B12                  0,5μg  

Rouleaux de printemps 20g                  Réf.  620 

Vegan                                                                    
Composition: Farine de BLÉ, chou, eau, haricots verts, carotte, huile     

végétale, céleri, oignon, graines de SOJA, amidon de BLÉ, glutamate      

monosodique, sel, ail.  
 

100g contiennent : 
Energie   kJ / kcal                                             1008/ 241 
Lipides                    11,8g  
dont acides gras saturés                         0,36g 
Glucides                   29,0g    
dont sucres                                                              1,5g 
Fibres alimentaires                                                         3,5g 
Protéines                                              4,3g 
Sel                                                                                                         1,2g      

Délice Epinards et Fromage                 Réf.  529  
Composition: Epinards 22,5%, riz cuit 18,4%, FROMAGES 17,4% (GOUDA, 

FROMAGE en tranches), chapelure  (farine de BLÉ, eau, huile de colza, 

levure, sel, épices (paprika, curcuma)), eau, huiles végétales en propor-

tions variables (colza et tournesol), farine de BLÉ, poudre de blanc d'ŒUF, 

plantes aromatiques (basilic, aneth), vinaigre d'alcool, fibres de pois, 

amidon de pois, amidon de maïs, sel, poivre noir, régulateur d'acidité 

(hydroxyde de potassium). Peut contenir SOJA, SÉSAME, CÉLERI et  

MOUTARDE. 

100g contiennent : 
Energie    kJ / kcal                                     947/227 
Lipides                    11,6g  
dont acides gras saturés                           3,3g 
Glucides                       18,1g    
dont sucres                                                              1,8g 
Fibres alimentaires                                                       3,73g 
Protéines                                            11,0g 
Sel                                                                                                          1,1g      



Crispy Tenders - Vegan                       Réf. 801 
Composition: eau, farine de BLÉ, 11% protéines végétales (gluten de BLÉ, 

isolat de protéines de SOJA, SOJA, pois), huiles végétales (huile de tourne-

sol, huile de noix de coco), amidon (BLÉ, pomme de terre), riz, vinaigre, 

épices, arôme naturel (BLÉ), épaississant (méthylcellulose), fibres de BLÉ, 

sel, panure (BLÉ), amidon modifié (BLÉ), extrait de levure, agents levants 

(carbonates de sodium) émulsifiants (lécithines), plantes aromatiques, colo-

rant (extrait de paprika), acidifiant (acide citrique), minéral (fumarate fer-

reux), vitamine B12. Peut contenir des traces d'arachides et de fruits à 

coque (amande, noix de cajou, noix de pécan, noix du brésil, pistache, noix 

de macadamia).  

100g contiennent : 
Energie   kJ / kcal                                                               957/229 
Lipides                                             7,4g  
dont acides gras saturés                              1,6g 
Glucides         26,0g    
dont sucres                                                                 0,7g 
Fibres alimentaires                                                            4,7g 
Protéines                                               12,0g 

Cordon-Bleu                 Réf.  802 
Composition: Eau, chapelure (BLÉ), huile de tournesol, 8% protéines végé-
tales (SOJA, gluten de BLÉ), amidon (pomme de terre, BLÉ), lait, farine de 
BLÉ, pomme de terre, blanc d'ŒUFde poules élevées en plein air, vinaigre, 
épaississant (carraghénanne), fibre de BLÉ, amidon modifié, épices, sel, 
extrait de levure, arôme (ŒUF), dextrose, sirop de glucose, conservateur 
(E202), présure microbienne, levain, stabilisant (E464), jaune d'ŒUF en 
poudre, protéine lactique (LACTOSE), acidifiant (acide citrique), purée d'ail, 
arôme de fumée, minéral (fumarate ferreux), colorant (E172), vitamine B12. 
Peut contenir des traces d'arachides et de fruits à coque (amande, noix de 
cajou, noix de pécan, noix du brésil, pistache, noix de macadamia). 
  

100g contiennent :  
Energie     kJ / kcal                                                 881/210 
Lipides                                     9,9g  
dont acides gras saturés                                          2,0g 
Glucides                     17,4g    
dont sucres                                                                              1,4g 
Fibres alimentaires                                                                         3,3g 
Protéines                                                           11,3g 
Sel                                                                                                            1,1g     
Fer                      6,7mg 
Vitamine B12                      0,4μg  

Emincé Nature - Vegan                Réf.  803  
Composition : Eau, 24% protéines végétales (gluten de BLÉ, pois), huile de    

tournesol, épaississants (méthylcellulose, algues Euchema transformées, 

Konjac), arôme naturel (GLUTEN), amidon (BLÉ, pomme de terre), vinaigre, 

épices. Peut contenir des traces de SOJA, lait, céleri, moutarde, graines 

de sésame, arachides et fruits à coque (amande, noix de cajou, noix de 

pécan, noix du brésil, pistache, noix de macadamia).  
 

100g contiennent :  
Energie   kJ / kcal                                                 835/199 
Lipides                                   9,5g  
dont acides gras saturés                         1,1g 
Glucides         7,7g    
dont sucres                                                               2,0g 
Fibres alimentaires                                                          5,2g 
Protéines                                             18,3g 
Sel                                                                                                        1,09g      

Saucisse à Rôtir                                           Réf. 804 
Composition: Eau, 11% protéines végétales (SOJA, gluten de BLÉ), oignon, 
huile de colza, blanc d'ŒUF de poules élevées en plein air, amidon (pomme 
de terre, tapioca), arôme naturel, vinaigre, dextrose, sel, sucre, épices, colo-
rant (caramel ordinaire), minéral (fumarate ferreux), vitamine B12. Peut con-
tenir des traces d'arachides et de fruits à coque (amande, noix de cajou, 
noix de pécan, noix du brésil, pistache, noix de macadamia).  
 

100g contiennent : 
Energie   kJ / kcal                                                640/ 153 
Lipides                        7,8g  
dont acides gras saturés                      1,2g 
Glucides          5,3g    
dont sucres                                                                                            1,3g 
Fibres alimentaires                                                             0,8g 
Protéines                                              15,0g 
Sel                                                                                                         1,68g     
Fer                     7.0mg 



Vegi-Sticks - Vegan                        Réf. 805 
Composition: eau, 30% riz, farine de BLÉ, huiles végétales (huile de tourne-
sol, huile de lin), protéines végétales (protéine de riz hydrolysée, BLÉ), fibre 
de BLÉ, arôme naturel, épaississant (méthylcellulose, gomme xanthane, 
gomme guar),  jus de citron, sel, vinaigre, épices. Peut contenir des traces 
d'arachides et de fruits à coque (amande, noix de cajou, noix de pécan, 
noix du brésil, pistache, noix de macadamia).  
 

100g contiennent : 
Energie  kJ / kcal                                                                729/174 
Lipides                                             8,9g  
dont acides gras saturés                              1,1g 
Glucides         14,7g    
dont sucres                                                                 1,2g 
Fibres alimentaires                                                            4,7g 
Protéines                                                 6,6g 
Sel                                                                                                            1,1g    

Burger aux Noix                 Réf.  806 
Composition: Eau, 31% NOIX (NOIX DE CAJOU, NOIX DU BRÉSIL, AMANDE, 
MACADAMIA, PISTACHE, NOIX DE PÉCAN), 9% protéines végétales (SOJA, 
gluten de BLÉ), blanc d'ŒUF de poules élevées en plein air, amidon 
(pomme de terre, BLÉ), dextrose, arôme naturel, huile de tournesol, vinaigre, 
purée d'ail, sel, épices, minéral (fumarate ferreux), vitamine B12. Peut   
contenir des traces d’arachides, noisettes et noix.  
 

100g contiennent :  
Energie     kJ / kcal                                               1344/321 
Lipides                                   22,2g  
dont acides gras saturés                                          3,7g 
Glucides                     10,5g    
dont sucres                                                                              4,5g 
Fibres alimentaires                                                                         3,0g 
Protéines                                                           18,8g 
Sel                                                                                                          1,63g     
Fer                      7,0mg 
Vitamine B12                      0,5μg  
  

Plaisir et Santé! 

Les essayer c’est les adopter!  



AGS*  = acides gras saturés 

Tableau  résumé des valeurs nutritionnelles de tous les produits 
 

Pour 100g 

Réf. Description   Kj/kcal 

Mat.  

Grasses (g) 

dont  

AGS* (g) Glucides (g) 

dont  

sucres (g) Fibres alim. (g) Protéines (g)  sel (g) Fer Vit.B12 

503 Newggets Grillés (Emincé) 944 / 226 11,0 1,1 3,3 2,1 8,0 24,5 1,3   

504 Filet Grillé  747 / 179 7,0 0,5 10,0 1,8 6,8 15,5 1,3   

505 Filet Burger - Vegan 655 / 156 5,57 0,67 6,8 2,76 5,80 16,88 1,25   

506 Escalope Panée - Vegan 983 / 235 11,71 0,84 17,57 1,41 5,27 12,27 0,83   

507 Boulettes  836 / 201 10,0 1,1 2,0 2,0 7,3 22,0 1,4   

508 Galette aux légumes 774 / 179 10,1 1,3 14,2 3,0 4,8 5,3 1,08   

509 CheeseBurger 947 / 226 10,36 3,08 15,35 0,9 3,5 16,16 1,17   

510 Saucisses 1056 / 254 18,0 2,0 3,5 3,4 3,0 18,0 1,5   

511 Nuggets - Vegan 900 / 215 10,18 0,72 15,03 0,72 5,73 13,07 0,98   

512 Carré au Pesto  887 / 213 11,3 2,7 13,9 5,2 6,3 10,7 1,08   

513 Carré Italiano  791 / 189 9,0 2,0 17,0 3,5 3,0 8,5 0,9   

514 Boulettes Légumes 937 / 226 15,0 1,7 6,0 2,8 5,3 14,0 1,4   

515 Haché - Vegan 621 / 148 3,0 0,5 5,8 2,0 8,9 20,0 1,3   

519 FalafelBalls - Vegan 794 / 190 7,6 1,0 19,0 2,8 9,5 6,7 1,2   

525 LentillesBurger - Vegan/sans Gluten  637 / 153 5,5 0,6 13,0 4,0 8,5 8,5 0,9   

528 Délice à la Grecque 863 / 207 11,3 3,8 14.5 3,2 7,3 8,3 1,1   

529 Délice Epinards & Fromages  947 / 227 11,6 3,3 18,1 1,8 3,73 11,0 1,1   

620 Rlx printemps lég. - Vegan 1008 / 241 11,8 0,36 29,0 1,5 3,5 4,3 1,2   

700 Tortilla Española  607 / 146 8,8 1,4 12,0 1,0 2,5 3,4 1,03   

800 Suprême de Vegi-Filet  731 / 175 8,2 1,2 7,1 0,7 2,5 16,9 1,55 0,5μg  7,0mg 

801 Crispy Tenders  - Vegan  957 / 229  7,4 1,6 26,0 0,7 4,7 12,0 1,08 0,5μg  7,0mg 

802 Cordon-bleu 881 / 210 9,9 2,0 17,4 1,4 3,3 11,3 1,1 0,4μg  6,7mg 

803 Emincé Nature—Vegan 835  / 199 9,5 1,1 7,7 2,0 5,2 18,3 1,09   

804 Saucisse à Rôtir 640 / 153 7,8 1,2 5,3 1,3 0,8 15,0 1,68 0,5μg  7,0mg 

805 Vegi-Sticks - Vegan 729 / 174 8,9 1,1 14,7 1,2 4,7 6,6 1,1   

806 Burger aux Noix 1344 / 321 22,2 3,7 10,5 4,5 3,0 18,8 1,63 0,5μg  7,0mg 


