
ONTDEK

Fruitige Miller’s Toast® met 
pruimen en dadels en andere 
goede ingrediënten van Miller’s 
tafel. De slankste en knapperigste 
toast om te combineren met 
paté, uw favoriete kaas, romige 
dipsausjes – of gewoon om te 
knabbelen. Adembenemend 
met blauwe kaas. Zalig met Brie. 
Slank en ultra-krokant om te 
smeren, of om te knabbelen. Deze 
dunne, krokante sneetjes toast 
zijn de meesterwerken van de 
Miller’s en bevatten fruit, zaden 
en honing in elke hap. Gemaakt 
met al het goede van de Miller’s 
tafel.

INFO

Bevat: melk en gluten. 
Kan sporen bevatten van: noten.

INGREDIËNTEN

Karnemelk, gehakte dadels 
42%, tarwebloem, lijnzaad 
6%, rode pruimen concentraat 
3%, zachte bruine suiker, 
honing, extra vergine olijfolie, 
citroensap concentraat, 
natriumbicarbonaat, zeezout, 
volle melkpoeder, natuurlijk 
aroma

INFO

Contient : lait et gluten. 
Peut contenir des traces de : 

noix.

INGRÉDIENTS

Lait de beurre, dattes hachées 
42%, farine de blé, graines de lin 

6%, concentré de prune rouge 
3%, sucre brun doux, miel, huile 

d’olive extra vierge, concentré 
de jus de citron, bicarbonate de 
sodium, sel marin, lait entier en 

poudre, arôme naturel

DÉCOUVREZ

Fruity Miller’s Toast® avec des 
prunes et des dattes et d’autres 
bons ingrédients de la table du 
meunier. Le toast le plus mince 

et le plus croustillant pour 
accompagner un pâté, votre 
fromage préféré, des sauces 

crémeuses – ou simplement pour 
grignoter. Avec du fromage 
bleu, à couper le souffle. Le 

bonheur avec le brie. Fine et 
ultra-croustillant à tartiner ou à 

grignoter. Ces frêles tranches de 
pain grillées croustillantes sont 

les chefs-d’œuvre du meunier et 
contiennent des fruits, des graines 

et du miel dans chaque bouchée. 
Elles sont faites avec tous les 

meilleur ingrédients de la table du 
meunier.
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MILLER’s PLUM & DATE toasts 6st/pc 

6 x 100 g

GEMIDDELDE VOEDINGSWAARDE • 100G 
VALEUR NUTRITIONNELLE MOYENNE • 100G
energie                    1.308 kJ   310 kcal 
koolhydraten   glucides               56,7 g  
suikers • sucres • • • • • • • • • • • • • •23,6 g 
vetten   matières grasses               5,5 g 
verzadigde vetzuren • acides gras saturés 0,9 g  
eiwitten   protéines                      7,6 g 
zout   sel                                   1,7 g


