
Assortiment 
Mini Sandwino

peut être garni 
à l’avance

décongelez & servez / 
il suffit de décongeler

source 
de fibres

multiusage 

peut être conservé 
au réfrigérateur

Un mélange de petits pains mous et carrés dans quatre saveurs 
différentes. Convient aux végétariens et aux végétaliens.



 35 g  6x6 cm

 4x18  88 x   10 m

  30 min     

Assortiment Mini 
Sandwino – Lard de 
Zélande et oignon 
de printemps

ASSORTIMENT  
MINI SANDWINO
  20470000  

VALEUR NUTRITIVE PAR 100 G
Glucides:  39.7 g
Graisse:  6.5 g
Fibres:  7.5 g
Énergie (kcal):  282 kcal
Énergie (kJ):  1.180 kJ
Protéine:  12.3 g
Graisses saturées:  0.9 g
Sel:    0.8 g
Sucre:  4.0 g

Découvrez la recette 
sur myfoodspot.eu.
Scannez ici !

INGRÉDIENTS 
Mini sandwino sun bun (1): farine de BLÉ, eau, BLE complet 
concassé, graines de tournesol (3,8%), levure, sucre, fibres 
de BLE, huile de colza, sel iodé, gluten de BLE, farine de BLÉ 
malté, agent de traitement de la farine (E300). Décoration: 
flocons d'AVOINE (8,2%). Mini sandwino bun blanc (2): 
farine de BLÉ, eau, levure, fibres de BLE, sucre, huile de 
colza, sel iodé, gluten de BLE, farine de BLÉ malté, agent de 
traitement de la farine (E300). Décoration: farine de BLÉ, 
gluten de BLE, farine de BLÉ malté, agent de traitement 
de la farine (E300). Mini sandwino bun complète (3): 
farine de BLÉ entier, eau, levure, gluten de BLE, graines de 
tournesol, graines de lin, GRAINES DE SESAME, farine 
de BLÉ, huile de colza, sel iodé, farine de malt de BLE 
grillé, extrait de malt d'ORGE, son de BLE, farine de BLÉ 
malté, agent de traitement de la farine (E300). Décoration: 
flocons d'AVOINE (1,4%), graines de lin (1,4%), GRAINES 
DE SESAME (1,4%). Mini sandwino grainy bun (4): farine 
de BLÉ, eau, flocons d'AVOINE, levure, levain de BLE 
(eau, farine fermentée de BLE, sel), huile de colza, fibres de 
BLE, sel iodé, gluten de BLE, farine de BLÉ malté, agent de 
traitement de la farine (E300). Décoration: GRAINES DE 
SESAME (5,4%), graines de lin (2,7%). 
MINI SANDWINO BUN COMPLÈTE: Contient: graines 
de sésame, céréales contenant de gluten (l'orge), céréales 
contenant de gluten (le blé), céréales contenant de gluten 
(l'avoine). Peut contenir des traces de: lait, oeuf, soja. 
MINI SANDWINO GRAINY: Contient: graines de sésame, 
céréales contenant de gluten (le blé), céréales contenant 
de gluten (l'avoine). Peut contenir des traces de: lait, oeuf. 
MINI SANDWINO SUN 6x6CM 35G: Contient: céréales 
contenant de gluten (le blé), céréales contenant de gluten 
(l'avoine). Peut contenir des traces 
de: lait, oeuf, graines de sésame. 
MINI SANDWINO BLANC 
6x6CM 35G: Contient: céréales 
contenant de gluten (le blé). Peut 
contenir des traces de: lait, 
oeuf, graines de sésame.
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