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Ingrédient Déclaration

Riz
Riz cuit (vinaigre de riz[vinaigre de riz, glucose, sucre, sel, gomme de guar, 
glutamine], sucre.

Saumon SAUMON élevage Norvège (salmo salar)
Thon Albacore THON sauvage FAO57/71 (thunnus albacares)
Crevette cuite CREVETTE cuite élevage Vietnam (litopenaeus vannamei)

Crevette panée

préparation à base de 
CREVETTE cuite panée 15% (crevettes (litopenaeus vannamei), 
farine de BLE, eau, amidon modifié,huile de palme, sucre,sel, levure, 
agent levant: E500, exhausteur de goût: E621, épaississants: E412, 
E415, acidifiant:E330)

Chair de crabe chair de CRABE FAO71 (portonus pelagicus)
Saumon fumé SAUMON d'élevage fumé Norvège (salmo salar), sel, sucre

Masago
Rogues de POISSON capelan (95%), sel, humidifiant : sorbitol, sucre, 
colorants : E110, E129.

Tobikko
Œuf de POISSONS volants (88%), humidifiant : sorbitol, sucre, exhausteur de 
saveur : E627, E633, colorants : E129, E102

Anguille grillée ANGUILLE d'élevage grillée Taïwan (anguilla japonicus)
Sériole SERIOLE élevage NZ (seriola lalandi)

Poulet cuit

poulet cuit (THAI), sucre,sirop de fructose, amidon de tapioca modifié, 
colorant: E150c, E160c, fèves de SOJA, BLE,  sel, eau, émulsifiant: E451, 
vinaigre d'alcool, exhausteur de goût:E621, poivre blanc)

Mayonnaise
Huile de SOJA et de colza, jaune d’ŒUF, vinaigre, sel, exhausteur de saveur : 
E621, MOUTARDE

Surimi

POISSON blanc, eau, amidon modifié de tapioca, sucre, sel, amidon BLE, 
arome de CRABE, poudre de blanc OEUFS, extrait de CRABE, exhausteur de 
saveur E635, colorants E120 et E160

Pâte de piment Piments rouges, sel, conservateurs : E211, E260.
Fil de piment Fil de piment

Tamago (omelette)
OEUFS frais, eau, sucre, amidon de maïs, épices (SOJA, BLE), sel, huile 
végétale, émulsifiant : lécithine de soja, vinaigre de riz.

Concombre Concombre
Carotte Carotte
Avocat Avocat
Salade verte Salade verte
Bettrave rouge cuite Bettrave rouge cuite
Feuille Algue Nori Algue Nori

Quinoa salade
Quinoa cuite 49%, carottes, rucola, tomates, FROMAGE blanc, ciboulette, 
huile d'olive, sel, poivre, sauce piquante (SOJA, E330, E621).

Radis confit
Radis (90%), eau, sel, acidifiants : E330, E260, conservateurs : E202, disulfite 
de sodium, sucrants : E950, E951, E954, colorant : E101

Wakamé

Algues wakamé, agar-agar, champignons, sucre, chili, SESAME, sel, marinade 
(huile de SESAME, sauce SOJA (haricots SOJA, BLE, sel, sucre), vinaigre, eau, 
colorants E100, E133).

Sésame noir Graines de SESAME noir
Sésame blanc Graines de SESAME blanc
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Sésame rôti avec du sucre

SESAME rôti (SESAME 76%, sucre, maltodextrine, ail, sel, sauce SOJA (eau 
graines de SOJA, BLE, riz, sel), Chili, extrait de POISSON, exhausteurs de goût: 
E621, E631, E635), acidifiant: E330 )

Feuille de soja jaune
SOJA en poudre 63%, (protéine de SOJA, farine de SOJA), humectant : E422, 
huile de SOJA (10%), eau, sirop de riz, support : E1520, Colorant E100.

Feuille de soja verte
OEUFS entiers (32%), protéine de SOJA, humidifiant : sorbitol, glycérol, 
colorant :E141

Wasabi (sachet)

eau, raifort(20.5%), sorbitol, hydrolysat d'amidon hydrogéné, huile de colza, 
sel, amidon de mais, MOUTARDE, wasabi (3.0%), arômes artificiels, 
acidifiants: E330, antioxydant: E300, épassissant: E415, colorants: E102, E133

Gingembre
gingembre, eau, vinaigre, acidifiants: E296, E330, édulcorants E420, E955 
(contient une source de phénylalanine), E951, sel, conservateur E202

Gingembre VRAC
Gingembre, eau, sel acidifiant E260,E330 conservateur E202, édulcorants 
E951, E954, E955 (contient une source de phénylalanine)

Sauce soja bouteille eau, graines de SOJA, BLE (GLUTEN), sel, ethanol 
Chips LAIT

Peppadew
piment doux, eau, sucre, vinaigre, sel, antioxidant: acide citrique(E330), acide 
ascorbique(E300), agent de clarification E509

pâte de piment pâte de piment (conservateurs: E260, E202)

Sauce Chili Sriracha
chili 61%, sucre, eau, sel, ail, exhausteur de saveur: E621, acidifiants: E260, 
E330, épaississant: E415, conservateur: E202.

Sauce SESAME

huile végétale GM (huile de graines de SOJA et colza), sauce SOJA (eau, 
graines de SOJA, BLE, sel), vinaigre de pomme, eau, sucre, SESAME (5%), 
extrait de champignons shiitake, épices (MOUTARDE, SESAME), sel, extrait de 
levure, jaune d'ŒUF, régulateur d'acidité: E262, épaississant: E415

Sauce japonaise 
YAKISOBA

eau, sirop de glucose fructose, sucre, vinaigre distillé, sel, pâte de tomate, 
amidon de maïs modifié, colorant: E150d, exhausteur de goût: E621, épices, 
purée de pommes, carottes, oignons

Sauce UNAGI

sauce SOJA (graines de SOJA, BLE, sel, alcool, eau), sucre, eau, riz fermenté 
assaisonné (riz, glucose, sirop de glucose, sirop d'amidon, sucre, alcool, sel, 
eau), vin de riz, vinaigre d'alcool, extrait de levures, amidon de maïs modifié, 
colorant: E150a.

Fromage frais (philadelphia)

LAIT entier, CREME, préparation de protéines de LAIT, perméat de lactosérum 
concentré, sel, stabilisants (farine de graines de caroube), acidifiant (acide 
citrique). Au LAIT pasteurisé.

Les ingrédients en gras contiennent des allergènes. 
Les sous-ingrédients en MAJUSCULE sont allergènes.

Les contaminations croisées ne peuvent pas être maitrisées. Sushi Zen ne peut donc pas garantir que les 
produits vendus sont exempts de toute trace d’allergènes.
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