L’apéro provençal : 3 produits de 50g

Biscuits au pistou et parmesan AOP
Poids

50 g

Liste d’ingrédients

Farine de blé, lait, basilic de Provence 17%, pistou 14% (Basilic de Provence
46%, huile de tournesol, huile d'olive, ail, parmesan AOP, pignons de pin, sel,
jus de citron, poivre), œufs, amandes, parmesan AOP 9%, farine de petit
épeautre du mont Ventoux, sucre, sel, ail, poivre, poudre à lever naturelle
(amidon de blé, bicarbonate de sodium, tartrate monopotassique).

Valeurs nutritionnelles pour 100g

Energie : 1832 kJ – 436 kcal
Matières grasses : 14,3 g dont AGS : 2,7 g
Glucides : 59,2 g dont sucre : 7,8 g
Protéines : 15,2 g
Fibres : 4,8 g
Sel : 2,6 g

Biscuits aux tomates de Provence et piment d’Espelette AOP
Poids

50 g

Liste d’ingrédients

Farine de blé, tomates de Provence 27%, œufs, lait, amandes, farine de
petit épeautre du mont Ventoux, sucre, parmesan AOP, huile d'olive, vierge
extra, sel, oignons, olives noires, vinaigre balsamique de Modène IGP, ail,
piment d'Espelette AOP 0,2%, coriandre, romarin, thym, poivre, poudre à
lever naturelle (amidon de blé, bicarbonate de sodium, tartrate
monopotassique).

Valeurs nutritionnelles pour 100g

Energie : 1807 kJ – 430 kcal
Matières grasses : 15,4 g dont AGS : 2,7 g
Glucides : 56,3 g dont sucre : 10,7 g
Protéines : 14 g
Fibres : 5,2 g
Sel : 3,87 g

Biscuits aux olives de Nyons AOP
Poids

50 g

Liste d’ingrédients

Farine de blé, lait, olives noires de Nyons AOP 11%, olives noires du bassin
méditerranéen, œufs, amandes, farine de petit épeautre du mont Ventoux,
sucre, poudre à lever naturelle (amidon de blé, bicarbonate de sodium,
tartrate monopotassique), sel.

Valeurs nutritionnelles pour 100g

Energie : 1850 kJ – 441 kcal
Matières grasses : 16,8 g dont AGS : 2,4 g
Glucides : 57,9 g dont sucre : 7,2 g
Protéines : 12 g
Fibres : 5,2 g
Sel : 3,5 g

