Au Pays des 100 Vallées
Les Savoureuses
Légumineuses
Les Plats cuisinés

Pois chiches

Haricots coco

Poivrons & Cumin

isiné en A
Cu

végétal

              
          

Les Savoureuses Légumineuses

  

POIDS
NET

Origine
Sud-Ouest

CONSEILS DE PRÉPARATION :

Au Pays des 100 Vallées
Champignons & Aubergines

isiné en A
Cu

380 g

végétal

              
          

  

POIDS
NET

CONSEILS DE PRÉPARATION :

isiné en A
Cu

végétal

Les Savoureuses Légumineuses

Origine
Sud-Ouest

Les Savoureuses Légumineuses

380 g

ron
vey

Origine
Sud-Ouest

380 g

Origine
Sud-Ouest Les Savoureuses Légumineuses

ron
vey

  

ron
vey

« Au
Pays des 00 Vallées » nous sommes résolument
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« Au Pays des 00 Vallées » réveille votre goût pour les légumineuses et vous invite à choisir une alimentation saine et variée.
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Valeur énergétique — 330 kJ / 79 kcal
Matières Grasses —————————— 1,4 g
dont acides gras saturés ———— 0,2 g
Glucides ———————————————— 9,8 g
dont sucres ————————————— 1,8 g
Fibres —————————————————— 4,2 g
Protéines ———————————————— 5,5 g
Sel ——————————————————— 0,76 g
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« Au Pays des 00 Vallées » nous sommes résolument engagés à
travailler avec des producteurs de légumineuses installés dans
notre région du Sud-Ouest et pratiquant une agriculture
biologique durable respectueuse de la nature. En privilégiant
cette démarche et fort de notre savoir-faire gastronomique, nous
proposons des recettes 00% végétales préparées en Aveyron,
ﬁnement cuisinées, qui révèlent un univers de saveurs nouvelles.
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A conserver au réfrigérateur après ouverture et consommer sous 48h
A consommer de préférence avant le / n° de lot : voir sur le fond du bocal
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Notre engagement,
c’est aussi le vôtre

« Au Pays des 100 Vallées »
réveille votre goût
pour les Légumineuses

Au Pays des 100 Vallées
Z.A. de Merlin - 12800 NAUCELLE - AVEYRON
Tél. 05 65 69 20 20 - contact@aupaysdes100vallees.fr

www.aupaysdes100vallees.fr
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« Au Pays des 00 Vallées »
nous sommes résolument engagés
à travailler avec des producteurs de
légumineuses installés dans notre
région du Sud-Ouest et pratiquant
une agriculture biologique durable
respectueuse de la nature.
En privilégiant cette démarche et fort
de notre savoir-faire gastronomique,
nous proposons des recettes
00% végétales préparées en Aveyron,
ﬁnement cuisinées, qui révèlent
un univers de saveurs nouvelles
pour une alimentation
saine et variée.

