
Félicitations! Vous avez choisi de vous nourrir sainement 

tout en respectant l’environnement! 

SANDWICH 

Ingrédients: 

Pain (farine de blé du Moulin de Lavaux, beurre (VD), lait 

entier (VD), encre de sèche naturelle, levain maison, sel), 

avocat frais (VS), salade en aéroponie, sauce curry-BBQ 

(piments rouges, ail, citronnelle, oignons, anchois, carottes, 

tomates, poivrons, sirop d’érable, moutarde, romarin, 

coriandre, cumin, laurier, galanga, cardamome, sel, poivre). 

Serviette à manger (amidon de pomme de terre, eau, sel) 

Allergènes: 

No gluten, with lactose, no pesti-

cides 

Not vegan and animal-predator 

TUBE 

Ingrédients: 

Viande de veau (CH), carottes, champignons, oignons 

grelots, oignons blancs, laurier, beurre, vin blanc, crème 

fraiche, moutarde en grains, sel, poivre. 

Allergènes: 

No gluten, with lactose, no pesticides 

Not vegan and animal-predator 

BOUTEILLE 

Ingrédients: 

Gingembre et citron jaune frais pressés à froid. 

Allergènes: 

No gluten, no lactose, no pesticides 

Vegan and animal-friendly 

Date de production:  02.05.2019 20:15:29 

Date limite de consommation: 02.05.2019 23:59:59 

EMPREINTE SANTÉ 

Origines: 

Veau:  Elsie, 364 jours, fille de Rosette et de Ferdinand, née dans le Gros-de-Vaud, endormie le 27.03.2019 à 650 kg. 

 Lot n°185823 de la ferme de la Palud.  

Salade: Cultivée en aéroponie à Molondin par www.combagroup.com 

Pain: Produit avec amour à Lausanne par www.breadstore.ch 

Avocat: Cultivé et récolté par la coopérative du bonheur en Valais 

Légumes: Cultivés et récoltés par la ferme d’Ecublens 

Jus: Pressé avec punch par Ederson de chez www.fitntasty.ch 

1464 Kcal 

1304 Kcal 

1140 Kcal 

920 Kcal 

794 Kcal 

627 Kcal 

EMPREINTE CARBONE 

36 kg CO2 

29.2 kg CO2 

20.4 kg CO2 

10.6 kg CO2 

3.8 kg CO2 

0.4 kg CO2 A++ 

A+ 
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Cru d’avocat et salade croquante dans un pain marbré 

Blanquette de veau à tartiner et citron-gingembre à boire 

PS: Les valeurs (empreintes santé et carbone) ci-dessus sont imaginaires et à titre d’exemple. © ParisZurich 2019 

Boxette et paille en acier inoxydable, propriété du fournisseur . 

N’oubliez pas de la déposer au point de collecte. 


