Ingrédients des produits, Canada (révision : septembre 2019)
Cette liste est dressée selon les renseignements sur les produits qu’ont fournis les fabricants
de nourriture approuvés par Subway®. Nous avons fait notre possible pour que les
renseignements soient à jour; cependant, il se peut qu’il y ait des changements et des
substitutions d’ingrédients avant que cette liste soit mise à jour. Cette liste n’inclut pas
d’articles spéciaux ou promotionnels régionaux, les ingrédients pouvant varier.

PAINS
PAIN BLÉ 9 GRAINS Farine de blé entier, farine de blé enrichie (contient de l’orge), levure, sucre,
mélange de céréales et de graines (blé, orge, maïs jaune, avoine, triticale, riz brun, orge, graine de lin,
millet, sorgho), gluten de blé, sel, huile de soya, farine de blé de culture (farine de blé, levure, culture
bactérienne), farine d’orge maltée, lécithine de tournesol, conditionneurs de pâte (acide ascorbique,
enzymes [amylase, glucose oxydase, phospholipase, xylanase]).
PAIN CIABATTA Farine de blé enrichie (farine de blé, niacine, fer réduit, mononitrate de thiamine,
riboflavine, acide folique), eau, levure, huile d’olive extravierge, sucre, gluten de blé, conditionneur de
pâte [farine enrichie (farine de blé, farine d’orge maltée, niacine, fer réduit, mononitrate de thiamine,
riboflavine, acide folique), farine de blé maltée, levure désactivée, cellulose gomme, dextrose,
enzymes, acide ascorbique], extrait séché d’orge et de maïs maltés, sel marin. Fabriqué dans une
usine qui transforme aussi les œufs, le lait, le soya et les noix (pacanes).
CIABATTA, PETIT (pour les Rapido Grillés) Farine de blé enrichie, eau, levure, sucre, huile d'olive
extravierge, gluten de blé, extrait d'orge maltée séché, sel marin, farine d'orge maltée,
carboxyméthylcellulose, dextrose, enzymes (xylanase, lipase, amylase), huile de canola et/ou de soya,
acide ascorbique.
PAIN KAISER : Farine enrichie, eau, levure, sucre, huile de soya, gluten de blé, sel, lécithine de
tournesol, sirop de raffinerie, curcuma, miel, extrait de levure, acide ascorbique, arômes naturels,
pentosanase, lipase, glucose oxydase.
PAIN PLAT Farine de blé entier, farine de blé enrichie (farine de blé, niacine, fer réduit, mononitrate de
thiamine, riboflavine, acide folique), mélange de céréales et de graines (levain [eau, farine de blé
fermentée, farine d’orge fermentée], céréales de blé, céréales d’orge, céréales d’avoine, graines de lin,
graines de millet, graines de teff, sel), huile de soya, sucre, gluten de blé, levure, sel, arômes naturels,
son d’avoine, fibre d’avoine, farine de blé de culture, enzymes, lait.
PAIN SANS GLUTEN (tel qu’emballé) Blancs d’œuf, fécule de maïs, fécule de maïs modifiée, tapioca
amidon, huile de palme, sucre, monoglycérides distillés, contient moins de 2 % de ce qui suit : levure,
son et germe de riz, sel, arôme naturel, levant (pyrophosphate disodique, bicarbonate de soude,
phosphate monocalcique), pectine, gomme xanthane, gomme à base d’hydrates de carbone, gomme
de guar, enzyme.
PAIN ITALIEN SPÉCIAL Pain italien SUBWAY®, semoule de maïs jaune.
PAIN AVOINE ET MIEL 9 GRAINS Pain de blé à 9 céréales Subway®, nappage à l’avoine et au miel
(flocons d’avoine, sucre brun, amidon de blé et arôme naturel).
PAIN ITALIEN (BLANC) Farine de blé, eau, levure, sucre, huile de soya, sel, gluten de blé, farine de
blé de culture (farine de blé, levure, culture bactérienne), farine d’orge maltée, lécithine de tournesol,
conditionneur de pâte (enzymes [glucose oxydase, xylanase, lipase, amylase], acide ascorbique).
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PAIN FINES HERBES ITALIENNES ET FROMAGE Pain italien Subway®, fromage Monterey Jack
[lait, ingrédients de lait modifiés, culture bactérienne, sel, enzyme microbien, couleur, cellulose (pour
empêcher le mottage), natamycine, peut contenir du chlorure de calcium], maltodextrine de maïs, riz
moulu, miettes de blé rôties, sel, épices (y compris origan), ail déshydraté, solides de fromage
parmesan, arôme naturel, huile de tournesol à forte teneur en oléique, acide citrique, extrait de levure,
acide lactique, dioxyde de silicium.
PAIN CHEDDAR MONTEREY Pain italien Subway®, fromage Monterey Jack (lait, ingrédients de lait
modifiés, culture bactérienne, sel, présure et/ou enzyme microbien, couleur, cellulose [pour éviter le
mottage]). Peut contenir du chlorure de calcium.
PAIN ORIGAN ET PARMESAN Pain italien SUBWAY®, poudre d’ail, maltodextrine de maïs, riz moulu,
miettes de blé rôties, sel, épices (y compris origan), ail déshydraté, solides de fromage parmesan,
arôme naturel, huile de tournesol à forte teneur en oléique, acide citrique, extrait de levure, acide
lactique, dioxyde de silicium.
PAIN AIL RÔTI Pain italien Subway®, nappage à l’ail rôti (semoule de maïs, sel, sucre, légumes
déshydratés [poivron vert, ail, oignon], épice [y compris poivre de Cayenne], acétate de sodium, acide
acétique, huile de soya et de coton hydrogénée, inosinate et guanylate de sodium, silicate de calcium,
acide ascorbique, fécule de maïs modifiée, gomme arabique, extraits de céleri et d’ail).
WRAP Farine de blé non blanchie (farine de blé, niacine, fer réduit, mononitrate de thiamine,
riboflavine, acide folique), eau, huile de canola sans OGM, farine de blé de culture, farine de blé malté,
gluten de blé, sel, sucre, pyrophosphate disodique, bicarbonate de soude, fécule de maïs, phosphate
monocalcique, gomme de guar, levure sèche inactive, lécithine de soya, acide citrique, enzymes.

VIANDE, VOLAILLE, FRUITS DE MER ET ŒUFS
LANIÈRES DE BACON Porc, eau, sel, sucre, arôme de fumée naturel, phosphates de sodium,
érythorbate de sodium, nitrite de sodium, fumée.
CÔTELETTE DE POULET : Poitrine de poulet, eau, assaisonnement (sel marin, sucre, bouillon de
poulet, sel, arômes, huile de canola, poudre d’oignon, poudre d’ail, épice, graisse de poulet, miel),
produit de protéine de soya, phosphate de sodium, épice.
LANIÈRES DE POULET : Poitrine de poulet, eau, assaisonnement (chlorure de potassium,
maltodextrine, extrait de levure, arômes, épices, dextrose, poudre d’oignon, sucre caramélisé, sel,
bouillon de poulet, solides de vinaigre, extrait d’épice), produit de protéine de soya, fécule de pomme
de terre modifiée, phosphate de sodium, sel, épice.
LANIÈRES DE POULET (avec glacis au teriyaki) Lanières de poitrine de poulet (voir ci-haut), teriyaki
(eau, sirop de maïs, sauce soya (eau, blé, soya, sel, benzoate de sodium [un agent de conservation]),
vinaigre de riz, fécule de maïs modifiée, sucre, purée de tomates, gingembre, vinaigre, ail, huile de
sésame, graine de sésame, sel, oignon vert déshydraté, poivron rouge déshydraté, arômes naturels,
extrait de levure autolysée, ail déshydraté, benzoate de sodium (un agent de conservation), épices,
acide citrique, huile de soya, levure sèche (torula), oignon déshydraté.
COMBINÉ DE VIANDES FROIDES Mortadelle : Porc, poulet, eau, fécule de maïs modifiée, sel,
lactate de potassium, ingrédients de lait modifiés, phosphate de sodium, moutarde, épice, érythorbate
de sodium, diacétate de sodium, nitrite de sodium, poudre d’ail, fumée. Salami cuit : Porc, poulet, eau,
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sel, lactate de potassium, moutarde, épice, sucre, phosphate de sodium, érythorbate de sodium,
poudre d’ail, diacétate de sodium, nitrite de sodium, fumée. Charcuterie : Porc, eau, fécule de maïs
modifiée, sel, lactate de potassium, sucre, moutarde, épice, phosphate de sodium, poudre d’ail,
érythorbate de sodium, poudre d’ail, diacétate de sodium, nitrite de sodium, fumée.
GALETTE D’OMELETTE À L’ŒUF (régulière) : Œuf entier liquide, blanc d’œuf liquide, eau, poudre
de lait écrémé, huile de canola, arôme de beurre (huile de soya liquide et hydrogénée, sel, lécithine de
soya, arôme naturel, tocophérols), fécule de maïs naturelle, sel, gomme xanthane, acide citrique,
poivre blanc.
GALETTE D’OMELETTE AU BLANC D’ŒUF Blanc d’œuf liquide, fécule de maïs naturelle, arôme de
beurre (huile de soya, arôme naturel), sel, gomme xanthane, poivre blanc.
SALADE AUX ŒUFS Œufs à la coque, mayonnaise (huile de soya, eau, mélange d’œuf entier liquide
(œuf entier liquide, sel), mélange de jaune d’œuf liquide [jaunes d’œuf liquides, sel], vinaigre, sucre,
sel, farine de moutarde, concentré de jus de citron, EDTA de calcium et de disodium. Contient : œuf,
moutarde.
FALAFEL Eau, pois chiches rôtis, épices, oignon déshydraté, sel, miettes de blé rôties, cellulose
modifié, fécule de maïs modifiée, ail déshydraté, poivron rouge déshydraté.
JAMBON Porc, eau, amidon de riz, sucre, sel, vinaigre, phosphate de sodium, bouillon de porc
déshydraté, dextrose, carraghénane, érythorbate de sodium, nitrite de sodium, fumée.
Viandes B.M.T.® ITALIENNES : Salami de Gênes : Porc, bœuf, sel, contient 2 % ou moins d’eau, de
sirop de maïs, de dextrose, de sucre, d’arômes, de vin, d’érythorbate de sodium, de nitrate de sodium,
d’épices, d’ail, de culture de démarrage d’acide lactique, de nitrite de sodium. Pepperoni : Porc, bœuf,
sel, dextrose, eau, moutarde, épices, sirop de maïs, paprika, oléorésine de paprika, arômes,
érythorbate de sodium, culture bactérienne, nitrite de sodium Jambon : Porc, eau, amidon de riz,
sucre, sel, vinaigre, phosphate de sodium, bouillon de porc déshydraté, dextrose, carraghénane,
érythorbate de sodium, nitrite de sodium, fumée.
BOULETTES Bœuf, eau, miettes de pain (miettes de blé enrichies [farine de blé enrichie {farine de blé,
niacine, fer réduit, mononitrate de thiamine, riboflavine, acide folique}], sucre, sel, huile de soya,
levure), concentré de protéine de soya texturé, assaisonnement (oignon et ail déshydratés, sel, épice,
persil déshydraté, huile de soya), concentré de protéine de soya, fromage Romano (fabriqué à partir de
lait de vache partiellement écrémé pasteurisé, cultures de fromage, sel, enzymes). Sauce marinara :
Tomates, purée de tomates (eau, concentré de tomates), sucre, huile de soya, amidon alimentaire, sel,
oignons déshydratés, épices, poudre d’oignon.
ROSBIF Bœuf, eau, fécule de pomme de terre, solides de sirop de maïs, vinaigre, sel, concentré de
protéine de soya, chlorure de potassium, sucre de canne, phosphate de sodium, épices, arôme.
POULET FAÇON RÔTISSERIE Viande blanche de poulet, eau, soya, huile de canola et/ou de
tournesol, assaisonnement (poudre de bouillon de poulet, poudre de poulet, poudre d’oignon, arôme
naturel), sel, phosphate de sodium, dextrose, arôme de poulet rôtisserie (bouillon de poulet, peaux de
poulet, sel, arôme naturel, gomme xanthane, maltodextrine, gomme arabique), extraits d’épice, extrait
de poivre noir. Peut contenir du blé.
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SAUCISSE, DÉJEUNER Porc, dinde, eau, sel, poivre, sauge, épices, solides de sirop de maïs,
dextrose, extraits d’épice.
STEAK Bœuf, eau, sel, fécule de maïs modifiée, sucre, dextrose, phosphate de sodium, levure
autolysée, poudre de tomates, arôme naturel, mélange de couleur brune naturel (couleur de jus de
légumes, curcuma), poudre de jus de citron, ail, oignon, acide citrique, protéine de maïs hydrolysée.
DÉLICE DE LA MER Délice de la mer (goberge de l’Alaska, eau, fécule de pomme de terre, fécule de
blé, fécule de maïs, sucre, sorbitol, sel, saveur de crabe naturel [contient crabe bleu, crabe des neiges,
maltodextrine], épices (piment de la Jamaïque, laurier, poivre, cardamome, casse, céleri, clou de
girofle, gingembre, macis, muscade, poivre de Cayenne), carraghénane, huile de goberge, carbonate
de calcium, viande de crabe des neiges, blancs d’œuf, tripolyphosphate de sodium, phosphate tétrasodique, acide citrique, couleur (lycopène, oléorésine de paprika), lécithine de soya, mayonnaise (huile
de soya, eau, mélange d’œuf entier liquide [œuf entier liquide, sel], mélange de jaune d’œuf liquide
[jaunes d’œuf liquides, sel], vinaigre, sucre, sel, farine de moutarde, concentré de jus de citron, EDTA
de calcium et de disodium).
THON Thon, (thon, eau, sel), mayonnaise (huile de soya, eau, mélange d’œuf entier liquide [œuf entier
liquide, sel], mélange de jaune d’œuf liquide (jaunes d’œuf liquides, sel), vinaigre, sucre, sel, farine de
moutarde, concentré de jus de citron, EDTA de calcium et de disodium.
DINDE Dinde, eau, fécule de pomme de terre modifiée, lactate de potassium, sel, dextrose,
carraghénane, phosphate de sodium, arôme de dinde, diacétate de sodium, épice, caramel.
PÂTÉ VÉGÉTARIEN (végétalien) Légumes (carottes, poivrons rouges, poivrons verts, oignons,
châtaignes d’eau, champignons), eau, protéine de soya, gluten de blé, huile de canola, sucre, cellulose
modifié, avoine, riz, poudre d’oignon, poudre d’ail, fécule de maïs modifiée, maïs hydrolysé, protéine de
gluten de soya et de blé, dextrose, sel, chlorure de potassium, épices, poudre de piment jalapeño,
écorce de citron déshydratée, cilantro déshydraté, écorce d’orange déshydratée, arôme, poudre
d’épinard, persil déshydraté. (Remarque : Il se peut que certains restaurants vendent un pâté
végétarien non végétalien, ce pâté indiquera clairement sur les panneaux menu : « contient des
œufs et du lait ».)
PÂTÉ VÉGÉTARIEN (NON VÉGÉTALIEN) Eau, châtaignes d’eau (châtaignes d’eau, eau,
acide citrique), oignons, carottes, riz brun cuit (eau, riz brun), avoine entière, champignons,
blancs d’œuf, gluten de blé, farine de soya, huile de maïs, caséinate de calcium (provenant du
lait), poivrons verts, sauce soya (eau, fèves de soya, sel, blé), poivrons rouges, contient deux
pour cent ou moins de concentré de protéine de soya, de fécule de maïs, de poudre d’oignon,
de sel, d’olives noires, de protéine de légume hydrolysée (protéine de maïs, de blé et de soya),
de sucre, d’isolat de protéine de soya, d’épices, d’extrait de levure, de poudre d’ail, de piments
jalapeño séchés, d’arômes naturels, d’huile de tournesol, d’huile de coton, de dextrose. Selon
la disponibilité d’autres produits, elle peut aussi contenir : zucchini, poireau, céleri, herbes,
épices, fécule de pomme de terre et graisse de palme.

FROMAGE
PRODUIT DE FROMAGE CHEDDAR, FONDU Fromage (lait, ingrédients de lait modifiés, culture
bactérienne, sel, présure et/ou enzyme microbien, chlorure de calcium, lipase, acide sorbique),
ingrédients de lait modifiés, eau, glucose, citrate de sodium et/ou phosphate de sodium, sel, acide
sorbique, lécithine de soya, carboxyméthylcellulose, acide citrique.
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FÉTA Lait pasteurisé, ingrédients de lait modifiés, sel, lipase, culture bactérienne, enzyme microbien,
natamycine. Peut contenir du chlorure de calcium.
MÉLANGE DE FROMAGE MONTEREY (râpé) Lait, ingrédients de lait modifiés, culture bactérienne,
sel, enzyme microbien, couleur, cellulose (pour empêcher le mottage), natamycine. Peut contenir du
chlorure de calcium. Contient : Lait
MONTEREY JACK Lait partiellement écrémé, ingrédients de lait modifiés, sel, culture bactérienne,
chlorure de calcium, enzyme microbien.
CHEDDAR NATUREL Lait, ingrédients de lait modifiés, culture bactérienne, sel, rocou, enzyme
microbien. Peut contenir du chlorure de calcium.
SUISSE NATUREL (tranché) Lait partiellement écrémé, ingrédients de lait modifiés, sel, culture
bactérienne, chlorure de calcium, enzyme microbien.
FROMAGE PROVOLONE Lait, crème, sel, chlorure de calcium, culture bactérienne, enzyme
microbien, lipase.

LÉGUMES
PIMENTS BANANES Piments bananes, eau, vinaigre distillé, sel, chlorure de calcium, benzoate de
sodium (agent de conservation), curcuma, métabisulfite de sodium (un agent de conservation), arômes
naturels et polysorbate 80.
CONCOMBRES Concombres mûrs frais
POIVRONS VERTS Poivrons verts frais
OIGNONS ET POIVRONS GRILLÉS Poivrons rouges, poivrons verts, oignons rouges et huile d’olive
extravierge
TRANCHES DE PIMENT JALAPEÑO Piments jalapeño, eau, vinaigre distillé, sel, arômes naturels,
chlorure de calcium, benzoate de sodium (un agent de conservation).
CORNICHONS Concombres, eau, vinaigre distillé, sel, chlorure de calcium, benzoate de sodium
comme agent de conservation, alun, arômes naturels, polysorbate 80 et curcuma.
LAITUE Laitue iceberg fraîche
OLIVES Olives mûres, eau, sel, gluconate ferreux
OIGNONS Gros oignons rouges
TOMATES Tomates mûres rouges fraîches

CONDIMENTS
SAUCE PESTO BASILIC Huile de canola, basilic, fromage parmesan (lait pasteurisé, cultures de
fromage, sel, enzymes), eau, fromage Romano (lait pasteurisé partiellement écrémé, cultures de
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fromage, sel, enzymes), graines de tournesol grillées (graines de tournesol, huile de tournesol), huile
d’olive extravierge, ail (ail, eau), jus de citron, vinaigre de riz (eau, riz), sucre de culture, épice,
ascorbate de calcium (protège la qualité).
CÉSAR Huile de soya, eau, fromage parmesan, vinaigre, jaune d'œuf, sel, sucre, concentré de jus de
citron, pâte d'anchois, ail déshydraté, oignon déshydraté, fines herbes, farine de moutarde, épices,
acide phosphorique, benzoate de sodium, sorbate de potassium, gomme xanthane, polysorbate 60,
EDTA de calcium et de disodium.
SAUCE SUD-OUEST Huile de soya, eau, concentré de sauce au chipotle (purée de chipotle, eau,
vinaigre, sucre, sel, poudre d’oignon), babeurre (lait partiellement écrémé, sel, citrate de sodium,
culture bactérienne), jaune d’œuf liquide, vinaigre, poudre de lait écrémé, fécule de maïs modifiée, sel,
sucre, oignon déshydraté, acide phosphorique, extrait de levure autolysée, gomme xanthane, ail
déshydraté, levure sèche, persil déshydraté, oléorésine de paprika, sucralose, acide lactique, sorbate
de potassium, benzoate de sodium, polysorbate 60, EDTA de calcium et de disodium.
AIL AÏOLI Huile de soya, eau, sucre, moutarde préparée (vinaigre, eau, graine de moutarde, sel),
purée d’ail (eau, ail déshydraté, huile de canola, acide citrique), jaune d’œuf liquide, huile d’olive
extravierge, sel, vinaigre, concentré de jus de citron, fécule de maïs modifiée, ail déshydraté, oignon
déshydraté, gomme xanthane, arôme naturel, épices, sorbate de potassium, benzoate de potassium,
acide citrique, EDTA de calcium et de disodium.
GUACAMOLE Avocats Hass, purée de jalapeño (vinaigre blanc, piments jalapeño, sel),
oignon, ail, sel marin.
HUILE HERBES ET AIL SUBWAYTM Huile de soya, vinaigre de vin rouge, huile d’olive, ail
déshydraté, sel, épice, oignon déshydraté, acide citrique, saveur naturelle (incluant levure). /
Ingredientes: aceite de soja, vinagre de vino tinto, aceite de oliva, ajo deshidratado, sal,
especia, cebolla deshidratada, ácido cit́ rico, sabor natural (incluye levadura).
SAUCE MAISON Huile de soya, eau, vinaigre, sucre, mélange d’assaisonnements (épices, arôme
naturel, protéine de maïs hydrolysée, extrait de levure, sel, persil, ail déshydraté, oignon déshydraté),
sel, gomme xanthane, alginate de propylène glycol, benzoate de sodium, sorbate de potassium.
EPICES SUB Sel, poudre d’ail, épice, poudre d’oignon, extraits de paprika, saveur naturelle.
VINAIGRETTE LÉGÈRE DE TYPE MAYONAISE Eau, huile de soya, jaunes d’œuf liquides, sirop de
glucose, fécule de maïs modifiée, vinaigre, sel, épice (moutarde), concentré de jus de citron, sorbate
de potassium, benzoate de sodium, gomme xanthane, EDTA de calcium et de disodium.
MAYONNAISE, RÉGULIÈRE Huile de soya, eau, jaunes d’œuf liquides, vinaigre, sel, sucre, œufs
entiers liquides, épice (moutarde), concentré de jus de citron, EDTA de calcium et de disodium.
MOUTARDE (brune déli) Vinaigre distillé, graine de moutarde, eau, sel, épices, curcuma, arôme
naturel.
MOUTARDE (jaune) Vinaigre distillé, eau, graine de moutarde jaune de catégorie 1, sel, curcuma,
paprika, épices, poudre d’ail, arôme naturel.
HERBES DE PROVENCE Épice, poudre d’oignon, dextrose, poudre d’ail, sel, oignon déshydraté,
solides de sirop de maï s, acide citrique, jus de citron en poudre, saveur naturelle.
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RANCH Huile de soya, eau, sucre, jaune d’œuf liquide, vinaigre, sel, babeurre (lait partiellement
écrémé, sel, citrate de sodium, culture bactérienne), fécule de maïs modifiée, ail déshydraté, oignon
déshydraté, extrait de levure autolysée, poudre de babeurre, poivre noir, persil déshydraté, protéine de
petit lait, gomme xanthane, acide phosphorique, polysorbate 60, sorbate de potassium, benzoate de
sodium, EDTA de calcium et de disodium.
MOUTARDE AU MIEL FUMÉE Huile de soya, miel, moutarde préparée (eau, vinaigre, graine de
moutarde, sel, curcuma, épice), eau, jaunes d’œuf liquides, vinaigre, sel, arôme de fumée naturel,
gomme xanthane, épice (y compris moutarde), sorbate de potassium (un agent de conservation),
benzoate de sodium (un agent de conservation), EDTA de calcium et de disodium (pour conserver
l’arôme).
OIGNONS DOUX Sucre, eau, vinaigre, assaisonnement (oignon déshydraté, moutarde, graines de
pavot, épices, poivron rouge déshydraté), fécule de maïs, fécule de maïs modifiée, sel, jus d’oignon,
jus de concombre, sorbate de potassium, benzoate de sodium.
SAUCE MAISON ORIGINALE Huile de soya, eau, moutarde préparée (eau, vinaigre, graine de
moutarde, sel, curcuma, arôme naturel, épice), sucre/glucose-fructose, vinaigre, shortening non
hydrogéné (huile de palme et de palme modifiée), gel de cellulose, sel, farine de moutarde, graine de
moutarde, oignon déshydraté, ail déshydraté, persil déshydraté, sorbate de potassium, benzoate de
sodium, gomme xanthane, alginate de propylène glycol, épice, arôme, EDTA de calcium et de
disodium.
TZATZIKI Huile de soya, eau, concombre (concombre, vinaigre, sel, sucre, gomme xanthane), jaunes
d’œuf liquides, babeurre (lait partiellement écrémé, sel, citrate de sodium, culture bactérienne), ail frais
(ail, huile de canola, acide citrique), vinaigre, poudre de babeurre, jus de citron concentré, sel, oignon
déshydraté, acide phosphorique, gomme xanthane, polysorbate 60, sorbate de potassium, farine de
moutarde, benzoate de sodium, EDTA de calcium et de disodium.

BISCUITS
BRISURES DE CHOCOLAT Farine enrichie (farine de blé, farine d’orge maltée, niacine, fer,
mononitrate de thiamine, riboflavine, acide folique), brisures de chocolat mi-sucré (sucre, chocolat non
sucré, beurre de cacao, lécithine de soya, extrait de vanille), sucre, huile de palme, œufs, beurre
(crème [lait], arôme naturel), eau, contient 2 % ou moins de : mélasse, bicarbonate de soude, sel,
lécithine de soya, fécule de blé, arômes naturels (contient du lait). Contient de l’œuf, du lait, du soya
et du blé. (Vu comment ces biscuits sont présentés, ils peuvent entrer en contact avec d’autres
biscuits contenant des arachides ou d’autres noix.)
PÉPITES DE CHOCOLAT ARC-EN-CIEL Farine de blé enrichie (contient de l’orge), sucre, huile de
palme, brisures de chocolat mi-sucré (sucre, chocolat non sucré, beurre de cacao, lécithine de soya,
extrait de vanille), gemmes de chocolat au lait (chocolat au lait [sirop de canne de sucre, beurre de cacao,
chocolat non sucré, poudre de lait entier, lécithine de soya, vanille], sucre, sirop de canne de sucre,
fécule de riz, couleur [oléorésine de curcuma, bêta carotène, jus de betterave, extrait de spiruline],
gomme arabique, glaçage de confiseur [laque, cire de carnauba, cire d’abeille]), œufs entiers liquides,
eau, mélasse, sel, bicarbonate de soude, petit lait (lait), arôme naturel. Contient de l’orge, de l’œuf, du
lait, du soya et du blé.
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MORCEAUX DE CHOCOLAT Farine de blé enrichie (contient de l’orge), sucre, pépites de chocolat misucré (sucre, chocolat non sucré, beurre de cacao, dextrose, lécithine de soya, extrait de vanille, lait),
huile de palme, œufs entiers liquides, sucre inverti, eau, mélasse, bicarbonate de soude, sel, petit lait
(lait), arômes naturels. Contient de l’œuf, de l’orge, du lait, du soya et du blé. (Vu comment ces
biscuits sont présentés, ils peuvent entrer en contact avec d’autres biscuits contenant des arachides ou
d’autres noix.)
DOUBLE CHOCOLAT Sucre, farine de blé enrichie (contient de l’orge), pépites de confiseur blanches
(sucre, huile de noyaux de palme, poudre de lait écrémé, lécithine de soya, extrait de vanille), huile de
palme, pépites de chocolat mi-sucré (sucre, chocolat non sucré, beurre de cacao, lécithine de soya,
extrait de vanille), œufs entiers liquides, beurre (crème [lait], acide lactique), cacao (transformé avec
des alcalis), eau, mélasse, bicarbonate de soude, sel, arômes naturels (contient du lait), fécule de blé,
lécithine de soya. Contient de l’orge, de l’œuf, du soya, du lait et du blé. (Vu comment ces biscuits
sont présentés, ils peuvent entrer en contact avec d’autres biscuits contenant des arachides ou
d’autres noix.)
AVOINE ET RAISIN Sucre, farine de blé enrichie, huile de palme, raisins secs, flocons d’avoine, œufs
entiers liquides, eau, mélasse, arôme naturel, petit lait (lait), bicarbonate de soude, fécule de maïs, sel,
épice. Contient de l’œuf, du lait et du blé. (Vu comment ces biscuits sont présentés, ils peuvent
entrer en contact avec d’autres biscuits contenant des arachides ou d’autres noix.)
BEURRE D’ARACHIDE Farine de blé enrichie, sucre, beurre d’arachide (arachides, sucre, huile de
palme, sel), gouttes de beurre d’arachide (sucre, huile de noyaux de palme, arachides, farine d’arachide
partiellement dégraissée, lactose [lait], petit lait [lait], matière grasse du lait anhydre, poudre de lait
écrémé, caséinate de sodium [lait], babeurre en poudre, lécithine de soya, sel, arôme naturel), huile de
palme, œufs entiers liquides, beurre (crème [lait], acide lactique), mélasse, eau, sucre inverti, bicarbonate
de soude, sel, lécithine de soya, arôme naturel (contient du lait), fécule de blé. Contient des œufs, des
arachides, du lait, du soya et du blé. (Vu comment ces biscuits sont présentés, ils peuvent entrer en
contact avec d’autres biscuits contenant d’autres noix.)
GÂTEAU AU FROMAGE ET FRAMBOISES Farine de blé enrichie, sucre, pépites de confiseur
blanches (sucre, huile de noyaux de palme, poudre de lait écrémé, lécithine de soya, extrait de vanille),
huile de palme, œufs entiers liquides, pépites à la framboise (dextrose, huile de palme, sucre, farine de
maïs, poudre de framboise, extraits de légumes [chou rouge, jus de betterave], acide citrique, arôme
naturel), eau, sucre inverti, produit de fromage à la crème (ingrédients de lait de culture, sel, gomme de
caroube), bicarbonate de soude, sel, fécule de blé, lécithine de soya, arômes naturels (contient du lait),
concentré de jus de framboise, couleurs ajoutées (concentré de citrouille, curcuma, rocou). Contient
du blé, du lait, du soya et des œufs. (Vu comment ces biscuits sont présentés, ils peuvent entrer en
contact avec d’autres biscuits contenant d’autres noix.)
SUCRE Farine de blé enrichie (contient de l’orge), sucre, huile de palme, œufs entiers liquides, eau,
bicarbonate de soude, petit lait (lait), sel, huile de soya, arôme naturel (contient du lait). Contient de
l’orge, de l’œuf, du lait et du blé. (Vu comment ces biscuits sont présentés, ils peuvent entrer en
contact avec d’autres biscuits contenant des arachides ou d’autres noix.)
PÉPITES SUCRÉES ET NOIX DE MACADAMIA Farine de blé enrichie (contient de l’orge), sucre,
pépites de confiseur blanches (sucre, huile de noyaux de palme, poudre de lait écrémé, lécithine de
soya, extrait de vanille), huile de palme, noix macadamia, œufs entiers liquides, eau, beurre (crème
[lait], acide lactique), mélasse, sel, bicarbonate de soude, fécule de maïs, arômes naturels (contient du
lait). Contient de l’orge, des œufs, des noix macadamia, du lait, du soya et de blé. (Vu comment
ces biscuits sont présentés, ils peuvent entrer en contact avec des biscuits contenant des arachides.)
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SOUPES
(non offertes partout)

CHILI AU BŒUF AVEC HARICOTS Bœuf haché, eau, tomates (tomates en dés, jus de tomates, acide
citrique, chlorure de calcium), haricots rouge foncé [haricots (eau, haricots), sel], assaisonnement
(épices, sucre brun, sel, soya hydrolysé, protéine de maïs et de blé, farine de blé, dextrose, sucre,
extrait de levure, poudre d’ail, maltodextrine, lécithine de soya, poudre d’oignon et pas plus de 2 %
d’huile de soya et de dioxyde de silicium ajoutés pour aider la transformation), céleri, concentré de
tomates, contient moins de 2 % de ce qui suit : poivrons verts, fécule de maïs modifiée, oignon
déshydraté, sel, arôme de type graisse de bœuf (graisse de bœuf et arôme naturel). Contient du soya
et du blé.
HARICOTS NOIRS (végétalienne) Haricots noirs (eau, haricots noirs et sel), eau, tomates (tomates en
dés, jus de tomates, acide citrique, chlorure de calcium), oignons, céleri, concentré de tomates
(tomates), contient 2 % ou moins de ce qui suit : sucre brun, arôme végétarienne (eau, sel, protéine de
soya et de maïs hydrolysée, concentré de protéine de soya, huile de maïs, poudre d’oignon, extrait de
levure, arôme, isolat de protéine de soya, sucre, poudre d’ail et curcuma), purée d’ail, fécule de maïs,
concentré de jus d’orange, jus de limette, concentré de jus d’oignon, sel marin, mélange
d’assaisonnements (épices, extrait de levure et paprika), origan et extrait de levure. Contient du soya.
POULET ET RIZ SAUVAGE Eau, viande blanche de poulet en dés entièrement cuite (viande blanche
de poulet, eau, fécule de pomme de terre modifiée, sel, phosphates de sodium), crème à fouetter,
assaisonnement [fécule de maïs modifiée, concentré de protéine de petit lait, lait entier, farine de blé,
extrait de levure, sel, poudre de lait écrémé, arômes naturels, sucre, caséinate de sodium (provenant
du lait), sucre brun, épices, graisse de poulet, huile de sésame], riz sauvage cuit (eau, riz sauvage),
céleri, riz brun cuit (eau, riz brun), carottes, contient moins de 2 % de ce qui suit : concentré de bouillon
de poulet (bouillon de poulet, sel, sucre de canne biologique, extrait de levure, fécule de maïs, graisse
de poulet, acide ascorbique, huile de tournesol, arôme naturel, acide lactique), oignons, graisse de
poulet, beurre non salé, farine de blé, persil déshydraté. Contient du lait, du blé et du sésame.
CRÈME DE POULET ET DUMPLINGS Eau, dumplings (eau, farine de blé, œufs, farine de blé dur, sel,
oléorésine de curcuma), viande blanche de poulet en dés entièrement cuite (viande blanche de poulet,
eau, fécule de pomme de terre modifiée, sel, phosphates de sodium), carottes, céleri, crème à fouetter,
contient 2 % ou moins de ce qui suit : fécule de maïs modifiée, oignons, assaisonnement
(maltodextrine, sel, graisse de poulet, bouillon de poulet, extrait de levure, concentré de protéine de
petit lait, sucre, arômes naturels, poudre de poulet, fécule de maïs modifiée, fécule de maïs, phosphate
de sodium, concentré de protéine de soya, caséinate de sodium, bêta carotène, poudre d’ail, poudre
d’oignon), bouillon de poulet, préparation de mirepoix (légumes sautés [carotte, oignon, céleri], sel,
sucre, huile de maïs, farine de pomme de terre, poudre de carotte), farine de blé, concentré de protéine
de petit lait, graisse de poulet (graisse de poulet, arôme naturel), arôme d’umami (arômes naturels,
huile de carthame), persil déshydraté.
Contient de l’œuf, du lait, du soya et du blé.
CRÈME DE BROCOLI Eau, brocoli, lait entier (lait, vitamine D3), crème à fouetter, assaisonnement
(solides de sirop de maïs, farine de blé, fécule de maïs modifiée, extrait de levure, arôme naturel
[contient du lait], oignon déshydraté, poudre d’ail, épice), poudre de lait écrémé, contient 2 % ou moins
de ce qui suit : fécule de maïs modifiée, oignons, sel marin, arôme de crème (crème, lait écrémé), huile
de soya, jus de citron, arôme naturel. Contient du lait et du blé.
CRÈME DE CHAMPIGNONS Eau, champignons, crème à fouetter, lait écrémé (vitamines a et d
ajoutées), poudre de lait écrémé, contient 2 % ou moins de ce qui suit : farine de blé, fécule de maïs
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modifiée, concentré de protéine de petit lait, beurre salé, huile de soya, assaisonnement (sel, extrait de
levure, gomme xanthane). Contient du lait et du blé.
OIGNONS (n’inclut pas les nappages au pain ou au fromage) Eau, oignons, préparation aromatisée au
bœuf rôti [dextrose, sel, arôme de type bœuf (protéine de soya hydrolysée, maltodextrine, solides de
sirop de maïs, huile de soya), graisse de bœuf, poudre d’oignon, graisse de poulet, fécule de maïs,
arômes naturels, sucre, paprika, poudre d’ail], fécule de maïs modifiée, xérès non salé (vin blanc
californien), concentré de tomates, concentré de jus d’oignon, beurre non salé, assaisonnement [sel,
arôme (oignon, extrait de levure), extrait de levure, extrait de bœuf, extrait de malte, maltodextrine,
arôme naturel], arôme végétarienne (eau filtrée, extrait de levure, dextrose, sel, fécule de maïs, huile
de maïs, assaisonnement, poudre d’oignon, poudre d’ail, curcuma), sucre brun pâle, préparation de
bœuf (bœuf rôti et bouillon de bœuf concentré, sel, extrait de levure, huile de maïs, maltodextrine
provenant de maïs, sucre, arômes naturels), thym. Contient du lait et du soya.
POULET ET NOUILLES MAISON Eau, nouilles (eau, farine de blé dur, blancs d’œuf, œufs, gluten de
blé), morceaux de poulet assaisonné entièrement cuit naturellement (poitrine de poulet avec viande
des côtes, cuisse de poulet, eau, fécule de riz et sel), carottes, chou vert, céleri, bouillon de poulet
(bouillon de poulet et arôme), contient 2 % ou moins de ce qui suit : assaisonnement (fécule de maïs,
sucre, gomme de guar et gomme xanthane, épice, extrait de curcuma), farine de blé, beurre non salé
(crème pasteurisée, arômes naturels), sel marin, concentré d’arôme de poulet (poulet, extrait de levure,
sel et arômes), persil et arômes naturels. Contient de l’œuf, du lait et du blé.
POMMES DE TERRE AU FOUR AVEC BACON Eau, pommes de terre, lait entier (lait, vitamine dD3),
crème à fouetter, fromage à la crème (lait et crème pasteurisés, culture de fromage, sel, stabilisateurs
[gommes de caroube et/ou xanthane et/ou de guar]), oignon, assaisonnement (fécule de maïs
modifiée, sel, farine de blé, sucre, arôme [extrait de levure, huile de canola], petit lait, arôme
[triglycérides à chaîne moyenne, arôme naturel, arôme de fumée], épice et pas plus de 2 % d’huile de
soya ajoutée pour aider la transformation), nappage au bacon (bacon [séché avec eau, sel, sucre,
érythorbate de sodium, nitrite de sodium. peut aussi contenir dextrose, arôme, miel, bouillon de porc
déshydraté, chlorure de potassium, lactate de potassium, arôme de fumée, diacétate de sodium,
phosphate de sodium]), contient 2 % ou moins de ce qui suit : pommes de terre déshydratées
(pommes de terre, monoglycérides et diglycérides et pyrophosphate disodique), bouillon de poulet,
oignon vert, huile de canola, fromage parmesan (lait partiellement écrémé pasteurisé, culture de
fromage, sel, enzymes), fromage (de type parmesan) [fromage en grains et parmesan (lait pasteurisé,
cultures de fromage, sel, enzymes), eau, sel, acide lactique, acide citrique], sauce poivrade (vinaigre
distillé, poivre de Cayenne, sel). Contient du lait et du blé.
SOUPE MÉDITERRANÉENNE (végétalienne) Eau, haricots rouge foncé [haricots (eau, haricots), sel],
tomates (tomates en dés, purée de tomates, acide citrique), pommes de terre (pommes de terre,
pyrophosphate disodique), oignons, zucchini, épinards, carottes, poivrons rouges, bouillon de légumes
plus (extrait de levure, sel, eau, arôme naturel, huile d’olive, maltodextrine de pomme de terre,
curcuma, épice, poudre de carotte), fécule de maïs modifiée, huile d’olive extravierge, purée d’ail (ail,
eau), sucre, sel marin, épice.
TOMATES ET BASILIC Eau, tomates (tomates en dés, jus de tomates, acide citrique, chlorure de
calcium), tomates (tomates, purée de tomates, acide citrique), crème à fouetter, concentré de tomates,
oignons, contient moins de 2 % de ce qui suit : fromage parmesan (lait partiellement écrémé
pasteurisé, cultures de fromage, sel, enzymes), sel marin, épice, fécule de maïs modifiée, arômes
naturels, assaisonnement (extrait d’ail, poudre d’ail, épice) et extrait de levure. Contient du lait.
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