Veggie Paella

Une paella végane? Évidemment! Celle-ci a été élaborée par notre équipe de Valence, dans le respect des
saveurs traditionnelles. Le riz rond classique est accompagné de poivrons grillés rouges et jaunes, de petits
pois, d’oignons, de haricots cannelini et romano, et est assaisonné avec une authentique sauce paella. Prêt à
déguster ou comme accompagnement avec du poisson ou de la viande.

INGRÉDIENTS

Légumes 50% (petits pois, haricots verts, poivrons rouges, poivrons jaunes grillés (poivron jaune et huile de
tournesol) et oignons frits (oignon et huile de tournesol)), riz cuit 28% (eau, riz et épices), sauce (eau, haricots verts,
oignon, huile d’olive, carotte, poivron rouge, poivron vert, bouillon de légumes (légumes et bouillon de légumes
(carotte, poireau, oignon, ail), extrait de vin blanc, sel, huile de tournesol et extraits d’épices), choux-fleurs, poireaux,
concentré de tomate, ail, sel, farine de riz et épices) et haricots cannellini 8%.

VALEURS NUTRITIONNELLES (100G)

Energie: 509kJ/122kcal
Matières grasses: 2.8g
Graisses dont acides gras saturés: 0.3g
Glucides : 19.3g
Glucides dont sucres: 3.2g
Fibres alimentaires: 2.6g
Protéines: 3.5g
Sel: 0.65g

LA PRÉPARATION
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LA PRÉPARATION

Faire cuire le produit surgelé dans un autocuiseur. Attention: ne pas le laisser cuire trop longtemps.
Assaisonnez selon votre goût.
Versez la quantité désirée de produit encore surgelé dans un plat adapté au four à micro-ondes et laissez
cuire en position cuisson. Remuez à mi-cuisson.
Faites chauffer 1 à 2 cuillères à soupe d’huile végétale dans une poêle et ajoutez la quantité désirée de
produit encore surgelé. Réchauffez à feu moyen en remuant de temps en temps.

INFORMATION LOGISTIQUE (EURO PALLET)

1000G

Item code:

100150710

Nr & poids:

10x1000g

Couche/Cartons:

8x9c

GTIN CU:

5411361121269

GTIN SU:

05411361121276

JD Edwards:

28053

Emballage:

Polybag

Langues:

NL - F - D - UK - E - P - IT - GR - DK - SE - SL - H

Le produit est disponible au picking (au carton)

© 2021 Ardo

2 sur 2

