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TORTELLINI AU BOEUF
SAUCE TOMATE ET CHAMPIGNONS
Panzani (2300 g)

Eau, tortellini 24% (Pâte : semoule de blé dur, eau, œufs. Farce : viande de bœuf*, chapelure (farine de blé, levure, sel),
semoule de blé dur, eau, oignons déshydratés rissolés (oignons, huile de tournesol, antioxydant : extrait de romarin),
protéines et fibres de pois, céleri, huile de tournesol ; gras de bœuf, sel, carottes, arôme (contient : orge), protéines de lait
et lactose, préparation aromatisante (épices et aromates, poudre de tomate, lait écrémé en poudre, sel, arôme (dont céleri
)), ail, trace de viande de dinde ; pulpe et concentré de tomates 18%, champignons 8% (champignons, acidifiant : acide
citrique et antioxydant : acide ascorbique), viande de bœuf 3.5%, oignons, huile d’olive vierge extra, crème (stabilisant :
carraghénanes), sucre, sel, basilic, épaississant : gomme guar, amidon modifié de maïs, arômes (dont lait et gluten).
Viande de bœuf mise en œuvre : 7.5%. * Viande origine France. Les informations en gras sont destinées aux personnes
allergiques.

447 kJ / 107 kcal

En respect du PNNS, Soulié Restauration
s’engage à diminuer le taux de sel dans
chacune des recettes.

4,5 g
(1,4 g)
12 g
(2,4 g)

SANS COLORANT
SANS EXHAUSTEUR DE GOÛT

4,5 g
0,93 g

Par plateau
Rapport P/L >1 .
Le produit convient pour 4
mises au menu sur 20.

12

9

9

13

24 MOIS
Four à Air Pulsé : 160°C pendant 30 minutes
Four Mixte : 175°C pendant 25 minutes
A conserver à température ambiante.
Après ouverture à conserver à 4°C et à
consommer rapidement
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2.5 / 10 / 500

1902 23 90 00

2.3 / 9.2 / 460

RODEZ (France)

324 X 240 X 195
1200 X 800 X 1115
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