Poids Net :

250g

A consommer de
préférence avant fin:
voir la date figurant
sur le bord de la
capsule.
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Plat complet biologique adapté à l´enfant.
Tomates Pâtes Veau
Ingrédients : Légumes* 34% (tomates* 22%, carottes* 7%,
céleri*, oignons*), eau de cuisson, pâtes* cuites (semoule de
blé dur*) 19%, veau* 8%, farine de blé*, huile de colza*
1,8%, sel iodé, poivre*.
*Produits issus de l’Agriculture Biologique
Peut contenir des traces d’œufs.
Tous les allergènes sont indiqués en gras
Analyse moyenne
pour 100 g pour 250 g
Valeur énergétique kJ/kcal
278/66
695/166
Matières grasses
2,6 g
6,5 g
- dont acides gras saturés
0,5 g
1,3 g
- dont acides gras mono insaturés
1,5 g
3,8 g
- dont acides gras polyinsaturés
0,6 g
1,5 g
Glucides
7,4 g
18,5 g
- dont sucres
1,1 g
2,8 g
Fibres alimentaires
0,8 g
2,0 g
Protéines
2,9 g
7,3 g
Sel
0,35 g
0,88 g
Sodium
0,14 g
0,35 g
Acide α-linolénique
-linolénique (oméga 3)

0,13 g

0,33 g
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DÈS

Les Menus Plaisirs

Tomates
Pâtes Veau

12

MOIS

087606

FR6833.50

Cette recette est
2SANS CONSERVATEURS*
2SANS COLORANTS*
2SANS AMIDONS MODIFIÉS
2SANS ARÔMES AJOUTÉS
2TENEUR RÉDUITE EN SEL
*Conformément à la réglementation sur l’alimentation infantile.
Conseils d’utilisation
Assurez-vous avant la consommation que le pot et la
capsule sont toujours intacts. Produit conditionné sous
vide avec capsule de sécurité : la capsule doit cliquer à
la première ouverture.
1. Réchauffez le pot ouvert au bain-marie ou au microondes. Remuez et vérifiez la température ! Un conseil :
utilisez exclusivement une cuillère en plastique.
2. Le produit non réchauffé et bien refermé se conserve
24 heures au réfrigérateur.

DE-ÖKO-001
Agriculture UE/non UE
Distribution certifiée par FR-BIO-01

Les standards de qualité HiPP Biologique
sont supérieurs aux standards exigés par
l’UE sur le mode de production biologique.
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