
CATALOGUE
 PRODUIT



La société PATISMATIQUE créée par Jacques LUCAS, artisan 
boulanger, voit le jour en 1979.
En 2015, la société développe la marque de distribution 
automaGIQUE Ekibé  ainsi que sa filiale de production Les 
Délices de Louison. 

Nos boulangers oeuvrent tous les jours pour vous préparer de 
délicieux sandiwchs, viennoiseries et pâtisseries dans leurs 
locaux à Saligny. Les Délices de Louison, c’est des années 
d’expérience et du professionnalisme approuvés par tous nos 
clients.

SOMMAIRE

CARTE DE NOS PRODUITS VENDÉENS 4
LES ÉTAPES DE PRODUCTION 6
PÂTISSERIES 8
VIENNOISERIES 15
SANDWICHS 18

2 3



CARTE DE NOS PRODUITS VENDÉENS

3
 BOULANGERS

2
AGENTS DE 

PRODUCTION



LES ÉTAPES DE PRODUCTION

Peser

Mélanger
Pétrir

Façonner

Mouler

Cuire

Emballer

6 7



Pour 
100g

%AJR pour 
100g

Energie (kj) 1900 23%

Energie 
(Kcal)

453 23%

Lipides (g) 20,10 29%

Donts 
saturés (g)

13,60 69%

Glucides (g) 62,00 23%

Dont 
sucres (g)

37,20 41%

Protéines 
(g)

6,00 12%

Sel (g) 1,30 22%

Pour 
100g

%AJR pour 
100g

Energie (kj) 1839 22%

Energie 
(Kcal)

438 22%

Lipides (g) 18,50 26%

Donts 
saturés (g)

13,40 67%

Glucides (g) 62,00 24%

Dont 
sucres (g)

34,80 39%

Protéines 
(g)

4,80 10%

Sel (g) 1,50 25%

          

PÂTISSERIES

DLUO : 42 jours

Ingrédients : 

Farine de blé (gluten), sucre roux, sucre, beurre, lait, éclats de chocolats (17,5%) : sucre, 
pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, oeufs entier, sel, poudre à 
lever bio, amidon de blé.

Traces éventuelles de fruits à coque, arachide, soja, moutarde, sésame, céleri, sulfites et 
poissons. 

Cookie pépites de chocolat

Cookie aux éclats de caramel

pur beurre & AOP Charentes-Poitou
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DLUO : 42 jours

Ingrédients : 

Farine de blé (gluten), sucre roux, sucre, beurre, oeufs entiers, lait, pépites de caramel (17% 
caramel au beurre salé) : sucre, sirop de glucose, beurre concentré, crème liquide, eau, sel, 
émulsifiant, lécithine, sucre, eau, glycérol naturel, fibre d’avoine, gélifiant, sel, arôme naturel, 
acide cytrique, lait, poudre à lever bio, amidon de blé.

Traces éventuelles de fruits à coque, arachide, soja, moutarde, sésame, céleri, sulfites et 
poissons.

Valeurs nutritionnelles moyennes (pour 100 g): Energie 1 901 kJ, Energie: 450 kcal, Matières 
grasses: 8,2 g, Dont acides gras saturés: 5,2 g, Glucides: 92 g,  Dont sucres : 69 g,  Protéines:  
2,0 g, Sel: 1,8 g.

Valeurs nutritionnelles moyennes (pour 100 g): Energie 1 944 kJ, Energie: 464 
kcal, Matières grasses: 22 g, Dont acides gras saturés: 14 g, Glucides: 59 g,  Dont 
sucres : 33 g,  Protéines:  6,3 g, Sel: 1,2 g.



Pour 
100g

%AJR pour 
100g

Energie (kj) 1900 23%

Energie 
(Kcal)

453 23%

Lipides (g) 20,10 29%

Donts 
saturés (g)

13,60 69%

Glucides (g) 62,00 23%

Dont 
sucres (g)

37,20 41%

Protéines 
(g)

6,00 12%

Sel (g) 1,30 22%

Pour 
100g

%AJR pour 
100g

Energie (kj) 1839 22%

Energie 
(Kcal)

438 22%

Lipides (g) 18,50 26%

Donts 
saturés (g)

13,40 67%

Glucides (g) 62,00 24%

Dont 
sucres (g)

34,80 39%

Protéines 
(g)

4,80 10%

Sel (g) 1,50 25%

     

DLUO : 42 jours

Ingrédients : 

Farine de blé (gluten), sucre roux, sucre, beurre, lait, pépites de chocolats (25%) : sucre, pâte 
de cacao, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, oeufs entiers,sel, poudre à lever bio, 
amidon de blé.

Traces éventuelles de fruits à coque, moutarde, sésame, arachides, soja, céleri, sulfites et 
poissons. 

Valeurs nutritionnelles moyennes (pour 100 g): Energie 2 072 kJ, Energie: 496 kcal, Matières 
grasses: 26 g, Dont acides gras saturés: 17 g, Glucides: 58 g,  Dont sucres : 34 g,  Protéines:  
5,6 g, Sel: 1,2 g.

Croquant au chocolat

DLUO : 42 jours

Ingrédients : farine de BLE (gluten), sucre roux, sucre, beurre, lait, oeufs entiers, pépites 
de chocolat 8,5%: sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant: lécithine de soja; 
cacahuètes (archides) sucrées  8.5%, poudre à lever bio, amidon de blé. sel,. 

 
Traces éventuelles de fruits à coque, arachides, moutarde, sésame, céleri, sulfites et 
poissons. 

Valeurs nutritionnelles moyennes (pour 100 g): Energie 1 908 kJ, Energie: 455 kcal, Matières 
grasses: 21 g, Dont acides gras saturés: 12 g, Glucides: 58 g,  Dont sucres : 32 g,  Protéines:  
7,5 g, Sel: 1,1 g.

Chookie

DLUO : 28 jours

Ingrédients : 

Farine de blé (gluten), sucre roux, sucre, beurre, lait, éclats de chocolats (17,5%) : sucre, 
pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, oeufs entier, sel, poudre à 
lever bio antioxygène: E300, amidon de blé.  

Traces éventuelles de fruits à coque, arachides, soja, moutarde, sésame, céleri, sulfites et 
poissons. 

Valeurs nutritionnelles moyennes (pour 100 g): Energie 1 960 kJ, Energie: 469 kcal, Ma-
tières grasses: 24 g, Dont acides gras saturés: 16 g, Glucides: 55 g,  Dont sucres : 27 g,  
Protéines:  6,8 g, Sel: 1,3 g.

Cookie chocolat allégé

30% de sucre en moins que la recette originale            

DLUO : 42 jours

Ingrédients : 

Farine de blé (gluten), sucre roux, sucre, beurre, pépites de chocolats blanc (11,5%) : sucre, 
lactose, lait en poudre , poudre de lait écrémé, émulsifiant: lécithine de tournesol;  oeufs 
entiers, crème de pistache 5,7%: Pistache verte, sucre liquide, eau, arôme; fécule de maïs, 
poudre à lever bio, sel.

Traces éventuelles de fruits à coque, arachides, soja, moutarde, sésame, céleri, sulfites et 
poissons. 

Valeurs nutritionnelles moyennes (pour 100 g): Energie 1 873 kJ, Energie: 446 kcal, Ma-
tières grasses: 18 g, Dont acides gras saturés: 11 g, Glucides: 65 g,  Dont sucres : 37 g,  
Protéines:  5,5 g, Sel: 1,4 g.

Cookie pistache 

chocolat blanc
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Pour 
100g

%AJR pour 
100g

Energie (kj) 1900 23%

Energie 
(Kcal)

453 23%

Lipides (g) 20,10 29%

Donts 
saturés (g)

13,60 69%

Glucides (g) 62,00 23%

Dont 
sucres (g)

37,20 41%

Protéines 
(g)

6,00 12%

Sel (g) 1,30 22%

Pour 
100g

%AJR pour 
100g

Energie (kj) 1839 22%

Energie 
(Kcal)

438 22%

Lipides (g) 18,50 26%

Donts 
saturés (g)

13,40 67%

Glucides (g) 62,00 24%

Dont 
sucres (g)

34,80 39%

Protéines 
(g)

4,80 10%

Sel (g) 1,50 25%

Moelleux au chocolat

DLUO : 21  jours

Ingrédients : 

Farine de froment (gluten), oeufs entiers, beurre, sucre, pépites de chocolat (sucre, pâte de 
cacao, beurre de cacao), émulsifiant : lécithine de soja, poudre à lever bio, amidon de blé.

Traces éventuelles de fruits à coque, moutarde, sésame, arachides, soja, sulfites et 
poissons.

Valeurs nutritionnelles moyennes (pour 100 g): Energie 1 840 kJ, Energie: 440 kcal, Ma-
tières grasses: 24 g, Dont acides gras saturés: 15 g, Glucides: 48 g,  Dont sucres : 28 g,  
Protéines:  7,3 g, Sel: 1,2 g.

Madeleine aux pépites de  

chocolat

DLUO : 21  jours

Ingrédients : 

Farine de blé (gluten), oeufs entiers, beurre, lait, sucre, poudre à lever bio, pépites de 
framboise, purée de framboise, sucre, pommes, fibres d’ananas, colorant naturel, acide 
citrique, gélifiant, arômes. 
  
Traces éventuelles de fruits à coque, moutarde, sésame, arachides, soja, céleri, sulfites et 
poissons.

Valeurs nutritionnelles moyennes (pour 100 g): Energie 1 755 kJ, Energie: 420 kcal, Ma-
tières grasses: 22 g, Dont acides gras saturés: 13 g, Glucides: 48 g,  Dont sucres : 29 g,  
Protéines:  6,9 g, Sel: 1,2 g.

Madeleine aux pépites de  

framboise

DLUO : 18 jours

Ingrédients : 

Farine de blé (gluten), oeufs entiers, beurre, sucre chocolat: sucre, pâte et beurre de ca-
cao, cacao maigre en poudre, émulsifiants: lécithine de soja, arôme vanille), sel.

Traces éventuelles de fruits à coque, moutarde, sésame, arachides, soja, céleri, sulfites et 
poissons.

Valeurs nutritionnelles moyennes (pour 100 g): Energie 1 786 kJ, Energie: 428 kcal, Ma-
tières grasses: 27 g, Dont acides gras saturés: 17 g, Glucides: 39 g,  Dont sucres : 30 g,  
Protéines:  6,1 g, Sel: 0,38  g.

Cookie framboise 
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DLUO : 42 jours

Ingrédients : 
Farine de blé (gluten), sucre roux, sucre, beurre,oeufs entiers, pépites de framboise: purée de 
framboise, saccharose, pomme, fibres d’ananas, arôme naturel, acide citrique, alginate de sodium; 
lait, sel, poudre à lever bio, amidon de blé.

Traces éventuelles de fruits à coque, moutarde, sésame, arachides, soja, céleri, sulfites et poissons. 

Valeurs nutritionnelles moyennes (pour 100 g): Energie 1 802 kJ, Energie: 429 kcal, Matières 
grasses: 17,5 g, Dont acides gras saturés: 12,6 g, Glucides: 61 g,  Dont sucres : 34,5 g,  Protéines:  
5,5 g, Sel: 1,45 g.



Pour 
100g

%AJR pour 
100g

Energie (kj) 1900 23%

Energie 
(Kcal)

453 23%

Lipides (g) 20,10 29%

Donts 
saturés (g)

13,60 69%

Glucides (g) 62,00 23%

Dont 
sucres (g)

37,20 41%

Protéines 
(g)

6,00 12%

Sel (g) 1,30 22%

Pour 
100g

%AJR pour 
100g

Energie (kj) 1839 22%

Energie 
(Kcal)

438 22%

Lipides (g) 18,50 26%

Donts 
saturés (g)

13,40 67%

Glucides (g) 62,00 24%

Dont 
sucres (g)

34,80 39%

Protéines 
(g)

4,80 10%

Sel (g) 1,50 25%

DLUO : 5 jours

Ingrédients : 

Pâte 75%: farine de blé (gluten), beurre, oeufs entiers, sucre, eau, poudre de lait, levure, sel,. 
pomme morceaux 25 % (pomme fraîche, purée de pommes, jus de pommes concentré, sucre, eau, 
amidon modifié, antioxydant: acide ascorbique E 327 ,conservateur: sorbate de potassium; arôme 
de pomme, acidifiant: acide citrique; sucre en grain;

Traces éventuelles de fruits à coque, arachides, moutarde, sésame, soja et poissons.

Valeurs nutritionnelles moyennes (pour 100 g): Energie 1 531 kJ, Energie: 367 kcal, Matières 
grasses: 21 g, Dont acides gras saturés: 14 g, Glucides: 38 g,  Dont sucres : 10 g,  Protéines: 5,8 g, 
Sel: 0,80 g.

Feuilleté aux pommes

pur beurre & AOP Charentes-Poitou

15

VIENNOISERIES
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Pour 
100g

%AJR pour 
100g

Energie (kj) 1900 23%

Energie 
(Kcal)

453 23%

Lipides (g) 20,10 29%

Donts 
saturés (g)

13,60 69%

Glucides (g) 62,00 23%

Dont 
sucres (g)

37,20 41%

Protéines 
(g)

6,00 12%

Sel (g) 1,30 22%

Pour 
100g

%AJR pour 
100g

Energie (kj) 1900 23%

Energie 
(Kcal)

453 23%

Lipides (g) 20,10 29%

Donts 
saturés (g)

13,60 69%

Glucides (g) 62,00 23%

Dont 
sucres (g)

37,20 41%

Protéines 
(g)

6,00 12%

Sel (g) 1,30 22%

Pour 
100g

%AJR pour 
100g

Energie (kj) 1839 22%

Energie 
(Kcal)

438 22%

Lipides (g) 18,50 26%

Donts 
saturés (g)

13,40 67%

Glucides (g) 62,00 24%

Dont 
sucres (g)

34,80 39%

Protéines 
(g)

4,80 10%

Sel (g) 1,50 25%

Pour 
100g

%AJR pour 
100g

Energie (kj) 1839 22%

Energie 
(Kcal)

438 22%

Lipides (g) 18,50 26%

Donts 
saturés (g)

13,40 67%

Glucides (g) 62,00 24%

Dont 
sucres (g)

34,80 39%

Protéines 
(g)

4,80 10%

Sel (g) 1,50 25%

DLUO : 5 jours

Ingrédients : 

Pâte 90% : Farine de blé (gluten) oeufs entiers, beurre, sucre, eau, lait, levure, sel, bâton de 
chocolat 10% :  pâte de cacao, beurre de cacao, sucre, lécithine de soja.

Traces éventuelles de  fruits à coque, moutarde, sésame, arachides, soja, sulfites et pois-
sons.

Valeurs nutritionnelles moyennes (pour 100 g): Energie 1 554 kJ, Energie: 371 kcal, Matières 
grasses: 19 g, Dont acides gras saturés: 12 g, Glucides: 42 g,  Dont sucres : 9,8 g,  Protéines: 
7,1 g, Sel: 0,96 g.

Pain au chocolat            

pur beurre & AOP Charentes-Poitou

DLUO : 5 jours

Ingrédients : 

Pâte 70% : Farine de blé (gluten) oeufs entiers, beurre, sucre, eau, poudre de lait, levure, sel, 11% 
raisin sec, 19% crème pâtissière : lait, sucre, crème, poudre à crème : amidon, colorant : bé-
ta-carotène, colorant issus d’extrait végétaux, arômes, sel

Traces éventuelles de fruits à coque, moutarde, sésame, arachides, soja, sulfites et poissons.

Valeurs nutritionnelles moyennes (pour 100 g): Energie 1 528 kJ, Energie: 364 kcal, Matières 
grasses: 16 g, Dont acides gras saturés: 9,9 g, Glucides: 47 g,  Dont sucres : 17 g,  Protéines:  
6,8 g, Sel: 0,90 g.

Pain aux raisins
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DLUO : 3 jours

Ingrédients : 

Farine de blé (gluten),eau, pépites de chocolat 18% (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao),  
émulsifiants (lécithine de soja, céréales 17%, lin brun, lin jaune, tournesol, millet, sésame, 
pavot) ; farine d’orge maltée toréfiée, farine d’avoine, farine de blé malté, levure, sel.

Traces éventuelles de fruits à coque, moutarde, sésame, arachides, soja, sulfites et 
poissons.

Valeurs nutritionnelles moyennes (pour 100 g): 

Petit pain aux céréales

& pépites de chocolat

DLUO : 10 jours

Ingrédients : 

Pâte à brioche 68% : Farine de blé (gluten) oeufs entiers, beurre, sucre, eau, crème fraîche, 
levure, sel de Noirmoutier, antioxygène : E300. Crème pâtissière 22% : lait, sucre, oeufs, 
poudres à crème, amidon natif, colorant (beta carotène, colorants issus d’extraits végétaux), 
arômes (sel, pépites de chocolat 10% : sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant: 
lécithine de soja

Traces éventuelles de fruits à coque, moutarde, sésame, arachides, soja, sulfites et pois-
sons.

Valeurs nutritionnelles moyennes (pour 100 g): Energie 1 433 kJ, Energie: 342 kcal, Matières 
grasses: 16 g, Dont acides gras saturés: 10 g, Glucides: 42 g,  Dont sucres : 15 g,  Protéines:  
6,6 g, Sel: 0,07 g.

Brioche suisse

pur beurre & pépites de chocolat
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Pour 
100g

%AJR pour 
100g

Energie (kj) 1900 23%

Energie 
(Kcal)

453 23%

Lipides (g) 20,10 29%

Donts 
saturés (g)

13,60 69%

Glucides (g) 62,00 23%

Dont 
sucres (g)

37,20 41%

Protéines 
(g)

6,00 12%

Sel (g) 1,30 22%

Pour 
100g

%AJR pour 
100g

Energie (kj) 1839 22%

Energie 
(Kcal)

438 22%

Lipides (g) 18,50 26%

Donts 
saturés (g)

13,40 67%

Glucides (g) 62,00 24%

Dont 
sucres (g)

34,80 39%

Protéines 
(g)

4,80 10%

Sel (g) 1,50 25%
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SANDWICHS

Bagel poulet

& sauce curry

DLUO : 5 jours

Ingrédients : 

Pain 51%: farine de blé (gluten), beurre, oeufs entiers, sucre, levain, eau, lait, levure, sel, pavot, 
antioxygène: E300, garniture 49%, fromage à tartiner:  lait écrémé, babeurre, crème, babeurre 
déshydraté, protéines de lait, ferments lactiques, sel; saumon fumé 15%, salade, ciboulette.

Traces éventuelles de céréales contenants du gluten, oeufs, lait, fruits à coques, 
arachides, moutarde, sulfite, sésame et poissons.

Valeurs nutritionnelles moyennes (pour 100 g): Energie 977 kJ, Energie: 265 kcal, Matières 
grasses: 11,8 g, Dont acides gras saturés: 5,2 g, Glucides: 29 g,  Dont sucres : 4,5 g,  Protéines:  
9,1 g, Sel: 1,3 g.

Bagel saumon

& ciboulette
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DLUO : 5 jours

Ingrédients : 

Pain 60%:  farine de blé,(gluten) beurre, oeufs entiers, sucre, levain, eau, poudre de lait, levure, sel, 
antioxygène: E300; Garniture: poulet 28% :Viande de haut de cuisse de poulet sans peau (origine : 
UE) 85,5%, eau, amidon de manioc, acidifiant : lactate de potassium, sel, arômes naturels, dextrose;  
mayonnaise;  huile de colza, jaunes d’oeufs, moutarde (eau, graines de moutarde, vinaigre d’alcool, 
sel), vinaigre, épices et aromates (celeri) sel, conservateur (bisulfite de soduim, sulfites), épaississants 
(gomme de guar et de xanthane),miel et  curry; salade  

Traces éventuelles de fruits à coques, arachides, soja, sésame et poissons. 

Valeurs nutritionnelles moyennes (pour 100 g): Energie 964 kJ, Energie: 230 kcal, Matières grasses: 10 
g, Dont acides gras saturés: 6,7 g, Glucides: 20 g,  Dont sucres : 2,2 g,  Protéines: 13 g, Sel: 1,3 g.



Pour 
100g

%AJR pour 
100g

Energie (kj) 1900 23%

Energie 
(Kcal)

453 23%

Lipides (g) 20,10 29%

Donts 
saturés (g)

13,60 69%

Glucides (g) 62,00 23%

Dont 
sucres (g)

37,20 41%

Protéines 
(g)

6,00 12%

Sel (g) 1,30 22%

Pour 
100g

%AJR pour 
100g

Energie (kj) 1900 23%

Energie 
(Kcal)

453 23%

Lipides (g) 20,10 29%

Donts 
saturés (g)

13,60 69%

Glucides (g) 62,00 23%

Dont 
sucres (g)

37,20 41%

Protéines 
(g)

6,00 12%

Sel (g) 1,30 22%

Pour 
100g

%AJR pour 
100g

Energie (kj) 1839 22%

Energie 
(Kcal)

438 22%

Lipides (g) 18,50 26%

Donts 
saturés (g)

13,40 67%

Glucides (g) 62,00 24%

Dont 
sucres (g)

34,80 39%

Protéines 
(g)

4,80 10%

Sel (g) 1,50 25%

Pour 
100g

%AJR pour 
100g

Energie (kj) 1839 22%

Energie 
(Kcal)

438 22%

Lipides (g) 18,50 26%

Donts 
saturés (g)

13,40 67%

Glucides (g) 62,00 24%

Dont 
sucres (g)

34,80 39%

Protéines 
(g)

4,80 10%

Sel (g) 1,50 25%

DLUO : 5 jours

Ingrédients : 

Pain brioché 51%: farine de blé (gluten), farine de seigle, beurre, oeufs entiers, eau, lait, le-
vure, sel, graine de sésame. Garniture 49%: Poulet 30% Viande de haut de cuisse de poulet 
sans peau (origine : UE) 85,5%, eau, amidon de manioc, acidifiant : lactate de potassium, sel, 
arômes naturels, dextrose;  mayonnaise: huile de colza, jaune d’oeufs, moutarde, vinaigre, 
sel, conservateur (bisulfite de soduim, sulfites), épaississants (gomme de guar et de xan-
thane; salade 9%

Traces éventuelles de céréales contenants du gluten, fruits à coque, arachides, soja, mou-
tarde, sésame et poisson.

Valeurs nutritionnelles moyennes (pour 100 g): Energie 1 311 kJ, Energie: 314 kcal, Matières 
grasses: 19 g, Dont acides gras saturés: 5 g, Glucides: 23 g,  Dont sucres : 2 g,  Protéines: 11 
g, Sel: 1,3 g. 

Carré poulet

salade

DLUO : 5 jours

Ingrédients : 

pain brioché 60%: farine de blé (gluten) sucre, lin brun, lin jaune, tournesol, millet, sésame, 
pavot; , levure, sel,  beurre, oeufs entiers, eau, lait, levure, sel, ,  graine de sésame et de pavot; 
Garniture 40%, Fromage de chêvre 15%: lait de chèvre pasteurisé, sel, ferments lactiques et 
d’affinage, pomme10%, salade, huile d’olive, miel 2%

Traces éventuelles de fruits à coques, arachides, soja, moutarde, sulfites, céléri et poissons.

Valeurs nutritionnelles moyennes (pour 100 g): Energie 1 209 kJ, Energie: 289 kcal, Matières 
grasses: 15 g, Dont acides gras saturés: 7,4 g, Glucides: 29 g,  Dont sucres : 6 g,  Protéines: 8,5 
g, Sel: 0,84 g.
  

Carré végétarien

chèvre, pomme & miel
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DLUO : 5 jours

Ingrédients : 

Pain 57%:  farine de blé,(gluten) beurre, oeufs entiers, sucre, levain, eau, poudre de lait, 
levure, sel, antioxygène: E300, émulsifiants Garniture:  mayonnaise 17%;  huile de col-
za, jaunes d’oeufs, moutarde (eau, graines de moutarde, vinaigre d’alcool, sel), vinaigre, 
épices et aromates (celeri) sel, conservateur (bisulfite de soduim, sulfites), épaissis-
sants (gomme de guar et de xanthane);  tomates 11%, Oeufs 14% salade 6%, carottes 6%, 
concombres 6%.

Traces éventuelles de fruits à coque, arachides, soja, sésame et poisson.

Valeurs nutritionnelles moyennes (pour 100 g): Energie 1 006 kJ, Energie: 240 kcal, Matières 
grasses: 10 g, Dont acides gras saturés: 4,0 g, Glucides: 30 g,  Dont sucres : 5,9 g,  Protéines: 6,7 
g, Sel: 0,83 g. 

Rond oeufs

crudités

DLUO : 5 jours

Ingrédients : 

Pain brioché 51%: farine de blé,(gluten) beurre, oeufs entiers, sucre, levain, eau, lait, 
levure, sel, antioxygène: E300; garniture49% jambon superieur 25% jambon de porc , 
sel, bouillon (eau, os de porc, viande de porc, céléri, carotte, oignon, poireau, épices), 
dextrose de maïs, antioxydant: ascorbate de sodium, conservateur: nitrite de sodium; 
tomate 11%, salade 3%, mayonnaise: huile de colza, jaune d’oeufs, moutarde,  vinaigre, 
sel, conservateur (bisulfite de soduim, sulfites), épaississants (gomme de guar et de 
xanthane)

Traces éventuelles de fruits à coque, arachides, soja, sésame et poisson.

Valeurs nutritionnelles moyennes (pour 100 g): Energie 1 213 kJ, Energie: 290 kcal, Matières 
grasses: 17 g, Dont acides gras saturés: 3,9 g, Glucides: 25 g,  Dont sucres : 2,1 g,  Protéines: 8,7 
g, Sel: 1,2 g.

Rond Jambon

salade & tomates
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Pour 
100g

%AJR pour 
100g

Energie (kj) 1900 23%

Energie 
(Kcal)

453 23%

Lipides (g) 20,10 29%

Donts 
saturés (g)

13,60 69%

Glucides (g) 62,00 23%

Dont 
sucres (g)

37,20 41%

Protéines 
(g)

6,00 12%

Sel (g) 1,30 22%

Pour 
100g

%AJR pour 
100g

Energie (kj) 1839 22%

Energie 
(Kcal)

438 22%

Lipides (g) 18,50 26%

Donts 
saturés (g)

13,40 67%

Glucides (g) 62,00 24%

Dont 
sucres (g)

34,80 39%

Protéines 
(g)

4,80 10%

Sel (g) 1,50 25%

Rond Thon

salade & tomates

LES DÉLICES DE LOUISON
11, LA VERGNE - SALIGNY

85 170 BELLEVIGNY
02.51.24.21.35

contact@ekibe.fr

DLUO : 5 jours

Ingrédients : 

Pain brioché 51% : farine de blé (gluten), beurre, oeufs entier, sucre, levain, eau, poudre 
de lait, levure, sel de Noirmoutier, antioxygène: E300; Garniture 49%: thon 15%, tomate 
11%, salade 3%, mayonnaise: huile de colza, jaune d’oeufs, moutarde,  vinaigre, sel, 
conservateur (bisulfite de soduim, sulfites), épaississants (gomme de guar et de 
xanthane.

Traces éventuelles de fruits à coque, arachides, soja, sésame et poisson.

Valeurs nutritionnelles moyennes (pour 100 g): Energie 1 405 kJ, Energie: 338 kcal, Matières 
grasses: 23 g, Dont acides gras saturés: 4,1 g, Glucides: 24 g,  Dont sucres : 2,9 g,  Protéines: 7 
g, Sel: 0,9  g.
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