
 

RAVIOLI AUX LÉGUMES BIO

À CUISINER

FARCI AUX LÉGUMES & SANS SAUCE

PANZANI (2500g net égoutté)

Ravioli farci aux légumes avec bouillon à égoutter.

Eau, ravioli blanchis 28% [semoule de BLE dur*, eau, épinards* 11%, chapelure* (farine de BLE, sel, levure), huile de colza*, carottes* 2%,

sel, basilic*, huile d'olive vierge extra*, oignons déshydratés* 0,2%, ail en poudre*, arôme naturel de muscade (% exprimés sur le ravioli

blanchi)], sel, jus concentré de citron*, arôme naturel de curcuma.

Traces d'ŒUF et de CELERI.

* Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

Les informations en gras sont destinées aux personnes allergiques.

 380 kJ / 90 kcal

Distribution et conditionnement certifiés par

FR-BIO-01

Ces ravioli sont préparés dans nos ateliers à

partir de pâte fraîche et farcis aux épinards,

carottes et oignons issus de l’Agriculture

Biologique.

Sauce à cuisiner

Sans conservateur ajouté

 1,5g / (0,8g)

 15g / (0,3g)

 

 3,6g

 

0.61g (dont 1.07 par

potion de 175g)

 

 Nombre de portions par boîte : 14 de 175g adaptables

en fonction des besoins de chacun

 

 

36 MOIS

A conserver à température ambiante.

30 min au four : égouttez et rincez les ravioli à l’eau tiède. Versez-les dans un

plat à gratin. Après avoir ajouté la sauce de votre choix (tomate, crème,

bolognaise), saupoudrez de fromage râpé et faites réchauffer à four chaud à

150°C.

30 min au bain marie : plongez la boîte fermée dans de l’eau frémissante.

Egouttez et rincez les ravioli. Accommodez selon vos envies.

Pour la sauce, laissez libre court à votre imagination : un coulis de poivron rouge,

des miettes de poissons, une crème chorizo… c’est à vous de jouer !
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