liste de ingrÉdients PFK
Ce guide présente l’information sur les ingrédients des produits offerts au Canada à la date indiquée au coin
inférieur droit. Il peut y avoir des variations en raison de différences chez les fournisseurs, substitution d’ingrédients,
révision de recettes ou de préparation de produits au restaurant. Certains éléments du menu peuvent ne pas être
offerts dans tous les restaurants. Certains des produits énumérés ici ne sont offerts que pour une durée limitée ou
pour tester le marché.

POULET
Poulet Recette
Originale®

Poulet frais pané: farine de blé, sel, glutamate monosodique, épices, ail déshydraté,
ingrédients laitiers modifiés, blanc d’œuf séché (blanc d’oeuf, levure de boulanger, acide
citrique) Cuit dans: huile de canola (diméthylpolysiloxane (agent antimousse), TBHQ).
Contient du blé, du lait et des œufs.

Poulet épicé et
piquant

Poulet frais, mariné dans le sel, glutamate de sodium, épice et poudre d’ail. Pané dans
la farine de blé entier, niacine, fer, mononitrate de thiamine, acide folique, riboflavine,
agent levant (bicarbonate de soude, phosphate d’aluminium et de sodium), amidon de
maïs, dextrose, huile de soja partiellement hydrogénée, gomme arabique, amidon de
maïs modifié, extraits de curcuma et produits d’extraction d’annatto. Cuit dans une
huile de canola faible en acide linolénique et riche en acide oléique
(dimethylpolysiloxane (agent antimousse), TBHQ).
Contient blé.

Filet Recette
Originale®

Filet de poulet pané: farine de blé, sel, glutamate monosodique, épices, ail déshydraté,
ingrédients laitiers modifiés, blanc d’œuf séché (blanc d’oeuf, levure de boulanger, acide citrique) Cuit: huile de canola (diméthylpolysiloxane (agent antimousse), TBHQ).
Contient du blé, du lait et des œufs.

pains/tortilla
10.5” Tortilla

Farine enrichie blanchie, eau, shortening d’huile végétale (peut contenir: huiles de soya
et(ou) de cotton), levure chimique, sel marin, mono et diglycérides, acide fumarique,
bicarbonate de sodium, ameliorant de pâte (farine, sulfate de calcium, acide sorbique),
sorbate de potassium, propionate de calcium, sulfite de sodium, métabisulfite de
sodium, amidon de maïs, cellulose microcristalline, phosphate dicalcique.
Contient blé.

Pain Rond

Farine de blé enrichie, eau,sucre/glucose-fructose, levure, huile de soya et/ou canola, sel,
gluten de blé, propionate de calcium, monoglycérides végétaux,stéaroyl-2- lactylate de
sodium, esters tartriques des mono et diglycérides diacétylés. Garniture: grains de sesame.
Contient blé, grains de sesame. Peut contenir soya.

Pain plat

Farine de blé enrichie, eau *, levure *, sel, sucre, gluten de blé *, huile de canola, propionate de calcium, stéaroyl-2-lactylate de sodium, monoglycérides végétaux. Peut contenir de
l’acide sorbique. * La commande peut varier. Contient: Blé

Pain moelleux

Pain: farine de blé enriche, eau, huile de soja, levure, sucre, sel, propionate de calcium,
enzymes, acide ascorbique. Tartinade: huile de soja, eau, huile de palme modifée, sel,
monoglyceride distillé, saveur naturelle, subtances latiéres modifies, colorant.
Contient blé, soja, lait.
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Trempettes
Légère sauce style
mayo

Huile de soya, eau, jaune d’oeuf congelé, glucose-fructose, vinaigre, amidon de maïs
modifié, sel, farine de moutarde, acide lactique, gomme xanthane, jus de citron
concentré, acide phosphorique, sorbate de potassium, benzoate de sodium, alginate de
propylèneglycol, oignon en poudre, poudre d’ail, colorant (bêta-carotène, paprika),
EDTA de calcium disodique.
Contient oeufs, moutarde.

Sauce de mayo
épicée

Huile de soya, oeuf entier congelé, eau, vinaigre, jaune d’oeuf congelé, sel, sucre,
épices, jus de citron concentré, poudre d’ail, gluconate de sodium, chlorure de
potassium, farine de moutarde, sorbate de potassium, benzoate de sodium, gomme
xanthane, arôme, colorant (extraits de paprika), EDTA de calcium disodique.
Contient oeufs.

Sauce au poivre
légère

Huile de soya, eau, oeuf entier congelé, sucre, vinaigre, amidon de maïs modifié, épices,
sel, farine de moutarde, arôme, gomme xanthane, acide lactique, sorbate de
potassium, colorant (curcuma, caramel), acide phosphorique, EDTA de calcium
disodique.
Contient oeufs, moutarde.

Trempette
moutarde
au miel

Eau, sucre, huile de canola, moutarde préparée (eau, vinaigre, graine de moutarde,
sel, curcuma, épices), vinaigre, amidon de maïs modifié, jaune d’oeuf congelé, sel,
farine de moutarde, miel, arôme, sorbate de potassium, benzoate de sodium, épices,
colorant, EDTA de calcium disodique.
Contient moutarde, oeuf.

Sauce aux prunes

Sucre/glucose-fructose, eau, vinaigre, purée de pruneaux concentrée, amidon de maïs
modifié, pâte de tomates, gomme xanthane, benzoate de sodium, oignon en poudre,
poudre d’ail, épices, EDTA de calcium disodique, colorant.

Trempette BBQ
sucré

Sucre/glucose-fructose, eau, mélasse de fantaisie, pâte de tomates, vinaigre,
cassonade, moutarde préparé (eau, vinaigre, graine de moutarde, sel, curcuma,
épices), amidon de maïs modifié, sel, son de moutarde, arôme, épices.
Contains soya, oeuf, moutarde.

Sauce miel et ail

Sugar/glucose-fructose, water, honey, modified corn starch, vinegar, dehydrated minced
garlic, salt, molasses, caramel colour, potassium sorbate, sodium benzoate, flavour.

Sauce buffalo
épicée

Sauce piquante (piment de cayenne vieilli, vinaigre, sel, ail), eau, huile de canola,
vinaigre, amidon de maïs modifé, épices, arôme naturelle de beurre , extrait
d’épices, gomme de xanthane, sorbate de potassium, benzoate de sodium.
Contient lait.
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fromagÉs
Mélange de trois
fromages

Fromages mozzarella et cheddar partiellement écrémés (lait pasteurisé, substances
laitières modifiées, culture bactérienne, sel, colorant, chlorure de calcium, enzymes
microbiennes), fromage fondu (fromage Monterey Jack (lait, sel, culture bactérienne,
chlorure de calcium, enzymes microbiennes), substances laitières modifiées, eau, citrate
de sodium, sel, acide citrique, sorbate de potassium). Poudre de cellulose ajoutée comme
antiagglomérant.
Contient lait.

Fromage en grains

Lait pasteurisé, substances laitières modifiées, crème pasteurisée, culture
bactérienne, sel, chlorure de calcium, enzyme microbien.
Contient lait.

legumes
Laitue coupée en
lanières

Laitue romaine ou iceberg hachée.

Tomate

Tomates en dés.

PROTEIN
Super-CroqueMD

Poitrines de poulet, eau, amidon de maïs modifié, sel, phosphate de sodium, glutamate
monosidique, ail déshydraté, chlorure de potassium, saveur, oignon déshydraté, extrait
de levure, huile de tournesol. Dans une pre-chapelure de farine de blé, gluten de blé,
farine de soya, sel, chlorure de potassium, glutamate monosidique, épices,
pyrophosphate acide de sodium, bicarbonate de soude, oignon déshydraté. Dans une
pâte à frire d’eau, farine de blé, poudre à pâte, sel, épices, glutamate monosidique,
poudre d’oignon. Dans une panure de farine de blé enrichi, sel, farine de soya, poudre à
pâte, glutamate monosidique, épices, oignon déshydraté, huile de féve de soya.
Rissolées dans l’huile de canola.
Contient blé. Peut contenir lait, oeuf.
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Bâtonnets
croustillants

Lanières de poitrines de poulet; eau, sel, amidon de maïs modifié, isolat de protéine de
soya, glutamate monosodique, phosphate de sodium, poudre d’ail, épices, poudre
d’oignon. Dans un pré-enrobage de farine de blé, gluten de blé, farine de soya, blanc
d’oeuf déshydraté (blanc d’oeuf, levure de boulanger, acide citrique), sel, chlorure de
potassium, glutamate monosodique, épices, pyrophosphate acide de sodium, huile de
tournesol, bicarbonate de sodium, oignon déshydraté. Dans une pâte à frire d’eau,
farine de blé, substances laitières modifiées, poudre à pâte, sel, glutamate
monosodique, épices, poudre d’oignon. Dans une panure de farine de blé, sel, farine de
soya, poudre à pâte, glutamate monosodique, épices, poudre d’oignon. Rissolées dans
l’huile de canola.
Contient soya, blé, oeuf, lait.

Poulet Pop-Corn®

Viande de poitrine de poulet, eau, amidon de pomme de terre modifié, sel, saveur,
phosphate de sodium, glutamate monosodique, chlorure de potassium, poudre d’ail,
extrait de levure, poudre d’oignon, épices. Dans un pré-enrobage de farine de blé,
gluten de blé, farine de soya, blanc d’oeuf déshydraté (blanc d’oeuf, levure de
boulanger, acide citrique), sel, levain (pyrophosphate acide de sodium, bicarbonate de
sodium), glutamate monosodique, épices, poudre d’oignon, huile de fèves de
soya hydrogénée. Dans une pâte à frire d’eau, farine de blé, levain (poudre à pâte,
pyrophosphate acide de sodium, bicarbonate de sodium), sel, glutamate monosodique,
épices, poudre d’oignon, extraits secs de glucose, huile de fève de soya et de coton
hydrogénée. Dans une panure de farine de blé enrichie, sel, farine de soya, poudre à
pâte, glutamate monosodique, épice, oignon déshydraté, huile de fèves de soya.
Rissolés dans l’huile de canola.
Contient blé, soya, oeufs. Peut contenir lait.

ZingerMD

Poitrines de poulet désossées, eau, sel, saveur (amidon de maïs modifié), isolat de soya
en poudre, glutamate monosodique, épices, chlorure de potassium, pyrophosphate
tétrapotassique, sucre, poudre d’ail, acide citrique. Dans un pré-enrobage de farine de
blé, gluten de blé, chapelure de blé grillé, sel, épices, glutamate monosodique,
phosphate de sodium, bicarbonate de soude. Dans une pâte à frire d’eau, farine de blé,
farine de maïs jaune, amidon de maïs modifié, sucre, sel, poudre à pâte, épices,
glutamate monosodique, gomme de guar. Dans une panure de farine de blé, chapelure
de blé grillé, sel, farine de soya, glutamate monosodique, phosphate de sodium,
dextrose, bicarbonate de soude. Rissolées dans l’huile de canola.
Contient blé. Peut contenir: lait, oeufs.

Ailes piquantes

Ailes de poulet (ailettes, pilons d’aile), eau, isolate de protéine de soja, sel,
assaisonnement (glutamate monosodique, épices, sel, extraits d’épices, saveur, ail
déshydraté), phosphate de sodium. Dans une pâté et panure de farine de blé, eau,
avril 2017
Burgers classique
végétarien
amidon de maïs modifié, glutamate monosodique, épices, sel, gomme methylcellulose,
levure artificielle, poudre d’ail. Rissolées dans d’huile de canola.
Contient blé, soya. Peut contenir lait, oeuf, moutard et/ou sulfites.
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Burgers classique
végétarien

Eau, produit de proteins de soja, huile de canola, assaisonnement (contient de la
moutarde), produit de proteins de blé, gluten de blé, proteins de soja, cellulose
modifiée, sel, du glutamate monosodique, extrait de levure, vitamins et minéraux
(chlorhydrate de thiamine, riboflavine, niacinamide, chlorhydrate de pyridoxine,
cyanocobalamine, pantothénate de calcium, fer réduit, oxide de zinc, amidon de blé),
chapelure (blé grillé), huile de canola, pâté (eau, farine de blé, glutamate monosidique,
épices, sel, dextrose, ail déshydrate).
Contient soja, blé, moutarde. Peut contenir lair, oeufs.

Huile de canola

Huile de canola faible en acide linolénique et riche en acide oléique,
diméthylpolysiloxane, TBHQ.

accompagnements
Frites

Pommes de terre, huile de canola, fécule de pommes de terre modifiée, farine de riz,
sel, dextine de tapioca, farine de blé, phosphate de sodium, poudre a pâte, gomme de
guar, gomme de xanthane.
Contient blé.

Maïs Recette
Originale®

Maïs à grains entiers super-sucré deux couleurs, Huile de canola, Sel, Mono & Diglycerides,
Epices, Arômes (Protéine de mais hydrolysée, extrait de levure, substances laitières),
Poudre de ail, Persil Déshydraté, Jus de citron en poudre (Extrait sec de glucose, jus de
citron, huile de citron)

Purée de pommes
de terre

Pomme de terre (séchée), maltodextrine, sel, contient 2 % ou moins de : poudre de
shortening (huile de canola, lactose, caséinate de sodium, phosphate dipotassique),
huile de tournesol, monoglycérides et diglycérides, colorant artificiel et arôme naturel,
fraîcheur conservée avec : bisulfite de sodium, pyrophosphate disodique, acide citrique
et BHT.
Contient du lait et des sulfites.

Sauce PFKMD

Eau, farine de blé, amidon de maïs modifie, dextrose, chlorure de potassium,
glutamate monosidique, sel, poudre d’oignon, huile de tournesol haute oleique (aide
mf), extrait de levure autolysee, épices, protéines de maïs et de soja hydrolysee,
couleur de caramel, levura de torula.
Contient blé, soya.

Sauce sans fritons

Eau, amidon de maïs modifié, chapelure de blé grillée, farine de blé, dextrose, graisse de
poulet, sel, arôme (contient protéines de maïs hydrolysées, glutamate monosodique, sel,
extrait de levure, inosinate disodique et guanylate disodique), glutamate monosodique,
chlorure de potassium, oignon en poudre, huile de tournesol en poudre (huile de tournesol, babeurre en poudre, phosphate disodique, arôme), protéine de maïs hydrolysée,
levure torula, colorant caramel, épices, extrait de levure, inosinate disodique et guanylate
disodique. Contient du blé, du lait, du soja
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SALADeS
Salade de chou*

Chou, Assaisonnement [Sucre, Huile De Soya, Eau, Vinaigre, Amidon De Maïs Modifié,
Jaune D’œuf Liquide, Sel, Acide Citrique, Graines De Moutarde, Gomme Xanthane, Sorbate
De Potassium, Benzoate De Sodium, Acide Ascorbique, Arôme Naturel, Paprika, EDTA De
Calcium Disodique, Colorant (Paprika, Caramel)], Carottes, Oignons.

Salade de
macaroni*

Macaroni cuits (contient du blé), assaisonnement (huile de soya ou/et de canola,
vinaigre, sucre, jaune d’oeuf congelé, sel, mélange de fromage [substances laitières
modifiées, maltodextrine, sel, solides de fromage cheddar (substances laitières, culture
bactérienne, sel, présure et/ou pepsine et/ou enzyme microbienne, peut contenir
chlorure de calcium), huile de soya hydrogénée, arôme naturel, acide lactique,
phosphate disodique, colorant, phosphate dipotassique], amidon de maïs modifié,
oignon déshydraté, épices, farine de moutarde, sorbate de potassium, benzoate de
sodium, gomme xanthane, ail déshydraté, colorant (contient tartrazine), EDTA de
calcium disodique), eau, carottes, poivrons verts et rouges.
Contient lait, oeufs, blé, moutarde.

Salade de pommes
de terre*

Pommes de terre, assaisonnement [huile de soya et/ou de canola, eau, sucre,
vinaigre (blanc et cidre), jaune d’oeuf congelé, sel, amidon de maïs modifié, gomme
xanthane, oignon déshydraté, farine de moutarde, benzoate de sodium, sorbate de
potassium, maltodextrine, ail déshydraté, épice, EDTA de calcium disodique, colorant
(paprika)], eau, carottes, poivrons rouges, persil.
Contient moutarde.
* Peut être différent selon la région

boissons (du distributeur)
PepsiMD

Eau gazéifiée, glucose-fructose et/ou sucre, colorant caramel, acide phosphorique, caféine,
acide citrique, arôme

PepsiMD diète

Eau gazéifiée , colorant caramel, acide phosphorique, aspartame (124mg/355mL contient de la phenylalanine), benzoate de sodium, caféine, arôme, acésulfame potassium
(32mg/355mL), acide citrique, diméthylpolysiloxane

7upMD

Eau, glucose-fructose et/ou sucre, acide citrique, thé instantané, hexamétaphosphate
de sodium, arôme naturel, acide phosphorique, benzoate de sodium, sorbate de
potassium, colorant, EDTA de calcium disodique, dimethylpolysiloxane, benzoate de
potassium

Thé glacé
Lipton BriskMD
Mountain DewMD
Racinette MugMD
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Orangeade Crush

Eau gazéifiée, sirop de maïs riche en fructose, acide citrique, benzoate de sodium,
arômes naturels, amidon de maïs modifié, gomme ester, jaune 6, sel, rouge 40.

Dr. Pepper

Eau gazéifiée, glucose-fructose, jus d’orange concentré, acide citrique, arôme naturel,
benzoate de sodium, caféine, citrate de sodium, gomme arabique, acide érythorbique,
EDTA de calcium disodique, huile végétale bromée, colorant

Lait 1% ou 2%

Lait partiellement écrémé, vitamine A palmitate, vitamine D3.

Lait au chocolat 1%

Lait partiellement écrémé, sucre, cacao, colourant, carraghénane sel, arômes
artificiels , palmitate de vitamine A, vitamine D

Oasis Fruitzoo Jus
de pomme

Jus de pomme fait de concentré (eau, jus concentré de pomme), lactate de calcium,
vitamine C, vitamine D (cholécalciférol).

Eau Aquafina

Eau traitée déminéralisée, ozone

Jus d’orange

Jus d’orange fait de concentré

Jus de pomme

Jus de pomme fait de concentré (eau, jus concentré de pomme), lactate de calcium,
vitamine C, vitamine D (cholécalciférol).

Jus de fraise kiwi

Eau, glucose-fructose, jus de fruits concentrés (poire raisin, fraise, kiwi), acide citrique,
vitamine C, pectine, arômes naturels, citrate de sodium, colorant

Ocean Spray
Cocktail Aux
Canneberges

Eau filtrée, jus de canneberge concentré, sucre de canne ou de betterave, acide
ascorbique (vitamine C) concentré vegetal (colorant)

Pure Leaf Lemon
Pure Leaf
Unsweetened
Pure Leaf Raspberry

CONDIMENTS
Vinaigre

Vinaigre blanc.

Sucre

Sucre blanc.

Portions de sel

Sel à 100 %.

Portions de poivre

Poivre noir (Piper Nigrum L.).

Portions de ketchup

Pâte de tomate (faite de tomates fraîches et mûres), vinaigre blanc, sucre liquide,
sirop de fructose, sel, poudre d’oignon, épices.
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DESSERTS
Gâteau au fromage
tourbillon de fraise
PFKMD

Fromage a la crème a tartiner (lait, crème, culture bacterienne, sel, gomme de
caroube), sauce a la crème sure (lair culture pasteurize, crème, lait ecreme en poudre,
amidon de mais modifie, poluphosphate de sodium, gomme de guar, sulfate de
calcium, carraghenine, gomme de caroube, agent de conservation (sorbate de
potassium)), sucre, lait ecreme en poudre, sirop de glucose, farine de ble enrichie
blanchie, glucose-fructose, oeufs entiers liquides, huile de palm, farine graham, fraises,
huile de soya, cassonade, miel, amidon demais modifie, gelatin, concentre de jus de
citron, amidon de mais, arome naturelle et artificielle, sel, acide citrique, bicarbonate
de sodium, cannelle, mono et diglycerides, agents de conservation
(sorbate de potassium, benzoate de sodium), lecithine de soya, colorant, vitamin A.
Contient lait, blé, soya, oeufs.

Biscuits aux
morceaux

Product avec un equipement ayant ete en contact avec des arachides et noix.
Farine de blé enrichie, morceaux de chocolat aulait (sucre, poudre de lait entire,
beurre de cacao, chocolat non sucré, lécithine de soya, sel, arôme naturel), ducre,
fructose, beurre, margarine d’huile de canola et de palme modifiée et de palmiste
modifiée, eau, huile de canola, méelasse qualité fantaisie, poudre d’oeuf,
monoglycérides végétaux, esters tartriques des mono et diglycérides diacétylés,
bicarbonate de sodium, amidon de pomme de terre, sel, arômes naturels et artificiels,
gomme xanthane.
Contient soya, blé, lait, oeufs. Peut contenir arachides, noix.

Cornet*

Doux server le mélange vanilla: lait, sucre, crème, substances latieres modifée, solides
de sirop de maïs, mono et diglycèrides, gomme de guar, phosphate de sodium,
polysorbate 80, carraghènine, arôme artificiel.
Cornet: farine de blé enrichie (contient de la niacin, du fer réduit, du mononitrate de
thiamine, de la riboflavin, de l’acide folique), farine de tapioca, sucre, matiére grasse
d’huile de legume (huile se soja ou huile de canola, huile de palme modifée, lécithine
de soja), agent levant (bicarbonate de sodium, bicarbonate d’ammonium), sel, arôme
naturel, roucou (colorant de légume), lécithine de soja.
Contient soja, lait, blé.

Coupe glacée au
chocolat*

Doux server le mélange vanilla: lait, sucre, crème, substances latieres modifée, solides de
sirop de maïs, mono et diglycèrides, gomme de guar, phosphate de sodium, polysorbate
80, carraghènine, arôme artificiel.
Sauce chocolat-noisette: graisse végétale (arachides), sucre, noisettes (24%), cacao,
maltodextrine, lait écrémé en poudre, émulsifiant: mono- et diglycérides d’acides gras,
lécithine, arômes, antioxydant: alpha-tocophérol.
Contient soja, lait, arachide, noix.

Coupe glacée aux
fraises*

Doux server le mélange vanilla: lait, sucre, crème, substances latieres modifée, solides de
sirop de maïs, mono et diglycèrides, gomme de guar, phosphate de sodium, polysorbate
80, carraghènine, arôme artificiel.
Sauce fraise: fraises, sucre et/ou glucose et/ou glucose-fructose, eau, amidon de maïs
modifié, acide citrique, essence artificielle, benzoate de sodium, sorbate de potassium,
citrate de sodium, colorants (tartrazine).
Contient lait.
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Coupe glacée au
caramel*

Doux server le mélange vanilla: lait, sucre, crème, substances latieres modifée, solides de
sirop de maïs, mono et diglycèrides, gomme de guar, phosphate de sodium, polysorbate
80, carraghènine, arôme artificiel.
Sauce caramel: sirop de maïs, sucre, eau, cassonade, substance laitière modifiée, huile
de canola et huile de palme et huile de palmiste modifiée, lait condensé sucré
(contient lactose), sel, saveur artificielle et naturelle, phosphate disodique, caramel,
pectine, mono et dilgycérides (soya), benzoate de sodium, sorbate de potassium,
gomme de xanthane, colorant.
Contient soja, lait.

Boule de crème au
chocolat-noisette*

Doux server le mélange vanilla: lait, sucre, crème, substances latieres modifée, solides de
sirop de maïs, mono et diglycèrides, gomme de guar, phosphate de sodium, polysorbate
80, carraghènine, arôme artificiel.
Brownie: sucre, palme, palme modifée et canola margarine (soja), oeuf entier liquid
(oeuf), chocolat (sucre, liquer de chocolat, beurre de cacao, lécithine de soja, vanilline,
vanilla) (soja), poudre de cacao, farine (blé), arôme de vanilla artificielle.
Sauce chocolat-noisette: graisse végétale (arachides), sucre, noisettes (24%), cacao,
maltodextrine, lait écrémé en poudre, émulsifiant: mono- et diglycérides d’acides gras,
lécithine, arômes, antioxydant: alpha-tocophérol.
Contient blé, oeuf, soja, lait, arachide, noix.

Boule de crème
aux fraises*

Doux server le mélange vanilla: lait, sucre, crème, substances latieres modifée, solides de
sirop de maïs, mono et diglycèrides, gomme de guar, phosphate de sodium, polysorbate
80, carraghènine, arôme artificiel.
Morceaux de sablés : farine de blé non enrichi, beurre (crème, sel), sucre, oeufs
pasteurisés, sel.
Sauce fraise: fraises, sucre et/ou glucose et/ou glucose-fructose, eau, amidon de maïs
modifié, acide citrique, essence artificielle, benzoate de sodium, sorbate de potassium,
citrate de sodium, colorants (tartrazine).
Contient oeuf, lait, blé.

Boule de crème au
caramel*

Doux server le mélange vanilla: lait, sucre, crème, substances latieres modifée, solides de
sirop de maïs, mono et diglycèrides, gomme de guar, phosphate de sodium, polysorbate
80, carraghènine, arôme artificiel.
Biscuits au gingembre: farine de blé, sucre brun, huile de palme biologique, ouefs entiers
liquides, sirop de malt, huile de canola, miel, lecithin de soja, épices, gingembre moulo,
mélasse verte, poudre à lever, bicarbonate de sodium, sel de mer. Sauce caramel: sirop de
maïs, sucre, eau, cassonade, substance laitière modifiée, huile de canola et huile de
palme et huile de palmiste modifiée, lait condensé sucré (contient lactose), sel, saveur
artificielle et naturelle, phosphate disodique, caramel, pectine, mono et dilgycérides
(soya), benzoate de sodium, sorbate de potassium, gomme de xanthane, colorant.
Contient soja, lait, blé, oeuf.
* Dans les restaurants participants
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