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>>> Klick Hier <<<
Calorie poke bowl sushi shop. Poke bowl saumon (riz vinaigré (riz cuit, vinaigre de riz (vinaigre d’alcool
(riz, lie de saké, alcool (traces résiduelles)), sucre, sel, eau, mélasse de canne)), 18% SAUMON Salmo
salar (POISSON), edamame décongelé (pois de SOJA) sans gousse, sel, salade de choux (chou blanc,
vinaigre de riz (vinaigre d’alcool (riz, lie de saké, alcool (traces résiduelles)), sucre, sel, eau, mélasse de
canne), sucre, huile de SESAME), salade pokaï (chou blanc, carotte, concombre, oignon rouge, sauce

sweet chili (eau, sucre, piment, ail, amidon de tapioca, conservateur: E260, sel, épaississant: E415), jus
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de citron vert, ciboulette, coriandre), sauce teriyaki (sauce SOJA (eau, graines de SOJA, BLE
(GLUTEN), sel), sucre, eau, amidon de maïs, purée d'oignon, vinaigre d'alcool, concentré de jus de
pomme, poudre d'ail, concentré de jus de citron), ciboulette, graines de courge, sauce soja (eau,

graines de SOJA dégraissées, BLE (GLUTEN), sel, alcool), SESAME) Dénomination légale de vente.
POKE BOWL SAUMON. Informations pratiques. Mode d'emploi. Pour une meilleure dégustation, sortir
20 min avant du réfrigérateur. Conditions particulières de conservation. A conserver entre 0 et 2°C et a
consommer avant la date indiquée sur l'emballage. Exploitant. Sushi Shop Management Tour Pacific,
13 cours Valmy 92800 PUTEAUX France. Valeurs nutritionnelles. Information nutritionnelles pour 100

g|ml Informations nutritionnelles Pour 100 g|ml Apports journaliers recommandés (en %) valeur
énergétique (kJ) 591 kJ valeur énergétique (kcal) 141 kcal matières grasses 3,49 g dont acides gras

saturés 0,59 g glucides 20,35 g dont sucres 5 g protéines 6,28 g sel 1,08 g. 23381 / 3701035400748.
Avis clients. Poke bowl au saumon. Les plus récents. Publié le 10/09/22. Produit non conforme. Bonjour

J ai comlande au drive 2 poke bowl Le 1er parfait le 2 fini à moitié pas d avocat pas de chou J ai
envoyé une reclation mais aucune reponse. Achat verifié. La marque vous en dit + Pour votre santé,
évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr. Produits sponsorisés. Vos

courses rapidement faites ! Vos courses à domicile, en drive ou en consigne. Paiement en ligne ou au
retrait. Qualité et fraîcheur garanties. Besoin d'aide ? Auchan près de chez vous ! Accédez à la liste des

magasins Auchan, ou recherchez le plus proche de vous Trouver un magasin. En savoir plus sur la
protection de vos données personnelles et gérer vos cookies. Gestion des cookies. Info conso : des

personnes clientes ou non d'Auchan sont en ce moment victimes d'emails, de SMS, de messages sur
les réseaux sociaux et/ou d'appels malveillants. Plus d’infos. Interdiction de vente de boissons

alcooliques aux mineurs de moins de 18 ans La preuve de majorité de l'acheteur est exigée au moment
de la vente en ligne. CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : ART. L. 3342-1. L. 3342-3. * Voir les

conditions en cliquant ici ** L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
(1) Votre adresse de messagerie est uniquement utilisée pour vous envoyer les lettres d'information et
de promotion d’Auchan. Vous pouvez à tout moment utiliser le lien de désabonnement intégré dans la

newsletter. Auchan Hypermarché, Auchan Supermarché Auchan e-Commerce France et Auchan Retail
Services, responsables conjoints de traitement, traitent vos données personnelles afin de permettre

votre abonnement à la newsletter Auchan. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données
personnelles et pour exercer vos droits : cliquez ici. Votre adresse de messagerie sera utilisée pour le
suivi de notre relation commerciale, ainsi que pour l'envoi de nos offres promotionnelles. Auchan 2022
© Tous droits réservés. Votre navigateur Internet explorer est obsolète Pour une expérience optimale et

sécurisée sur notre site, nous vous conseillons de mettre à jour Internet explorer. 
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