Produit élaboré par
Conserverie des Saveurs :
18 salariés, à partir d’ingrédients
rigoureusement sélectionnés.

Merci

2 ZA La Bossardière
44430 LE LANDREAU
Tel : +33 (0)2 51 71 94 10
Fax : +33 (0)2 40 06 49 60
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Les vents d’Ouest nous apportent une
bonne nouvelle.
La Bretagne a enfin son ketchup !
4 délicieuses recettes à partager en famille ou entre
copains (nature, basilic, fumé, piment d’Espelette).
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Tomato Ketchup

Ingrédients : 90 % de coulis de tomate (fabriqué à l’usine avec 60 %

de tomates de Bretagne, 20 % de concentré de tomates (d’Espagne), 13%
d’oignons émincés issus d’oignons de Roscoff AOP et du vinaigre d’alcool), sucre, sel de
Guérande IGP 1 %, piment, poivre noir.
Fabriqué dans une usine qui utilise poisson, crustacé, mollusque, céleri, gluten, œuf, lait et sulfites.
À consommer rapidement après ouverture.
Valeurs nutritionnelles (moyennes pour 100 g)
Energie :
Matières grasses :
dont acides gras saturés :
Glucides :
dont sucres :
Protéines :
Sel :

293 kJ - 69 kcal
< 0.5 g
< 0.5 g
14 g
11 g
1.6 g
1.1 g

Poids net :

90 g

À consommer de préférence avant le : voir date sur le bocal

18 salariés, à partir d’ingrédients Tel : +33 (0)2 51 71 94 10
rigoureusement sélectionnés.
Fax : +33 (0)2 40 06 49 60
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Tomate Ketchup
au basilic
Ingrédients : Noix de Saint Jacques* 50 % (mollusque), crème (lait), oignon, patate
douce, carotte, céleri, farine de blé, sel de Guérande IGP 0.8 %, poivre. Peut contenir des traces
de poisson, de crustacé, d'œuf et de sulfites. * L’espèce et l’origine des noix de Saint-Jacques
dépendent des fabrications. Elles sont indiquées par une lettre sur le marquage jet
Conservation : Après ouverture, se consomme dans les 7jours,
Valeurs nutritionnelles (moyennes pour 100 g)
Energie : 523 kJ - 125 kcal
Matières grasses : 7.1 g
dont acides gras saturés : 4.8 g
Glucides : 6.4 g
dont sucres : 2.0 g
Protéines : 9.0 g
Sel : 1.2 g

À consommer de préférence avant le : voir date sur le bocal
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Ingrédients : Noix de Saint Jacques* 50 % (mollusque), crème (lait), oignon, patate
douce, carotte, céleri, farine de blé, sel de Guérande IGP 0.8 %, poivre. Peut contenir des
traces de poisson, de crustacé, d'œuf et de sulfites. * L’espèce et l’origine des noix de
Saint-Jacques dépendent des fabrications. Elles sont indiquées par une lettre sur le marquage jet
Conservation : Après ouverture, se consomme dans les 7jours,
Valeurs nutritionnelles (moyennes pour 100 g)
Energie : 523 kJ - 125 kcal
Matières grasses : 7.1 g
dont acides gras saturés : 4.8 g
Glucides : 6.4 g
dont sucres : 2.0 g
Protéines : 9.0 g
Sel : 1.2 g

À consommer de préférence avant le : voir date sur le bocal

