GUIDE DES INGRÉDIENTS À UTILISER UNIQUEMENT EN LUXEMBOURG
VIANDE
Porc, Regulateur d'acidité : Sodium Lactate, Sel, Sucre, stabilisateurs : Triphosphates, antioxydant : Sodium Izoascorbate, Conservateur : Sodium Nitrite
Bœuf haché
Bœuf, eau, sel, épices, extraits d'épices ; stabilisateurs : diphosphate disodique, acétate de sodium ; sirop de glucose, dextrose, assaisonnement ; antioxydant : acide ascorbique ; conservateur : nitrate de sodium, protéine de SOJA, fumée de bois de hêtre

PAIN
Notre pain est fabriqué à partir d'une recette exclusive. Ses principaux ingrédients sont les suivants : farine de BLÉ, eau, sucre, matières grasses végétales, LAIT, levure sèche, ŒUFS, graines de SÉSAME, sel, farine de SOJA ; correcteur d'acidité : carbonate de calcium,
vinaigre d'alcool
Notre pain est fabriqué à partir d'une recette exclusive. Ses principaux ingrédients sont les suivants : farine de BLÉ, eau, sucre, matières grasses végétales, LAIT, levure sèche, ŒUFS, sel, farine de SOJA ; correcteur d'acidité : carbonate de sodium, vinaigre d'alcool. Peut
contenir des graines de SÉSAME

FRITES
Frites

Pommes de terre, huile

, sel

Ail, sel, oignon, paprika, origan, poivre blanc, poivre de Cayenne, graines de

, huile de colza

GARNITURES
Vinaigre distillé, sucre, pâte de tomate, eau, mélasse, sel, son de

, extrait de tamarin, arôme de fumée ; conservateur : benzoate de sodium, épices, poudre d'ail, poudre d'oignon

Fromage cheddar (LAIT), eau, beurre (LAIT), fromage (LAIT), protéines de LAIT, poudre de lactosérum (LAIT
carotène, extrait de paprika ; anti-agglomérant : lécithine de tournesol

Poivrons verts

LAIT), sel ; correcteur d'acidité : acide lactique ; conservateur : acide sorbique ; colorants : Bêta-

Poivrons verts
Champignons, eau, sucre, sel ; correcteurs d'acidité : acide citrique, acide ascorbique.
Piments de Cayenne, vinaigre d'alcool, eau, sel, poudre d'ail
Tomates, vinaigre de malt (

), mélasse, sirop de glucose-fructose, vinaigre d'alcool, sucre, dattes, farine de maïs, farine de SEIGLE, sel, épices, arômes, tamarin

Piments jalapeño
Tomates, vinaigre d'alcool, sucre, sel, extraits d'épices et de plantes (

)

Laitue
Huile de SOJA, jaune d'ŒUF, vinaigre d'alcool, sucre, vinaigre de cidre, sel, graines de
Vinaigre d'alcool, eau, graines de

broyées, antioxydant (EDTA calcio-disodique), épice

, sel, curcuma, paprika, épice, arôme, poudre d'ail

Oignons
Concombres, eau, vinaigre d'alcool, sel ; agent affermissant : chlorure de calcium ; conservateur : benzoate de sodium, arôme d'aneth et autres arômes (
Cornichon, sucre, vinaigre d'alcool, eau, sel, arômes ; stabilisateur : gomme xanthane
Tomates

MILKSHAKES
LAIT écrémé reconstitué (LAIT), crème (LAIT), sucre, eau, dextrose, solides du LAIT (LAIT
Crème (LAIT
Bananes, sucre, eau, sel
Sucre, eau, sucre inverti, cacao transformé par alcali, chocolat non sucré, extraits d'origan, graine de lin et prune (pour préserver la fraîcheur), lécithine de SOJA, sirop de glucose, chocolat nature (masse de cacao, sucre, beurre de cacao, arôme naturel de vanille, cacao maigre
en poudre ; stabilisateur : amidon de maïs cireux, LAIT concentré écrémé sucré, beurre (LAIT
Café, eau
"Farine de BLÉ (contient du carbonate de calcium, pyrophosphate ferrique, niacine et vitamine B1),
B6, B2, B1, acide folique, A, biotine, D, B12)"

maltée, LAIT écrémé en poudre, lactosérum sec (LAIT), sucre, protéines de LAIT, carbonate de calcium, huile de palme, sel, vitamines (C, niacine, E, acide pantothénique,

Farine de BLÉ, sucre, huile de palme, cacao maigre en poudre, amidon de BLÉ
tournesol ; arôme : vanilline
rôties, huile

, sucre, sel de mer. Peut contenir des

SOJA, lécithine de
et des graines de SÉSAME

Sirop de maïs, eau, sirop de maïs à haute teneur en fructose, sucre, LAIT écrémé, crème épaisse (LAIT) ; sel, arôme naturel : pectine, phosphate disodique. Peut contenir du SOJA.
Fraise, jus de citron, sucre, poivre, sel, sucre, eau
Sucre, eau, arôme naturel, extraits de vanille, jus de citron concentré, conservateur: E202

AUTRES INGRÉDIENTS
, sel
Vinaigre de malt d'

BOISSONS

, extrait de malt d'

-
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