
ONTDEK

Sinds 1942 staat Minerva bekend 
om zijn superieure kwaliteit. 
Fantastische, ingeblikte Portugese 
sardientjes. Deze sardientjes 
zijn verpakt in een gekruide 
olijfolie met augurken. De 
kwaliteit van deze conserven is 
te danken aan het gebruik van 
echte en authentieke Atlantische 
sardientjes: de “Pilchardus” 
sardientjes. De kwaliteit is ook 
te danken aan de traditionele 
Portugese bereidingswijze waarbij 
de sardienen één voor één met 
de hand worden geselecteerd, 
in stoom worden gegaard en 
vervolgens in de saus worden 
ingeblikt.

INFO

Glutenvrij
Lactosevrij
Bevat: vis

INGREDIËNTEN

Sardine (sardina Pilchardus) 
– min. 70%, Olijfolie – 28%, 
Piri-Piri – 0,3%, Augurken 
(Wortel, Komkommer) – 0,6%, 
Zout

INFO

Sans gluten
Sans lactose

Contient : poisson

INGRÉDIENTS

Sardine (sardina Pilchardus) 
– min. 70%, huile d’olive – 28%, 

piri-piri – 0,3%, cornichons 
(carotte, concombre) – 0,6%, sel

DÉCOUVREZ

Depuis 1942, Minerva est connue 
pour sa qualité supérieure. De 

fantastiques sardines portugaises 
en conserve. Ces sardines 

sont conditionnées dans une 
huile d’olive épicée avec des 

cornichons. La qualité de cette 
conserve tient au recours aux 

vraies et authentiques sardines 
de l’Atlantique: les Sardines « 

Pilchardus ». Cette qualité est 
également due à la méthode 
de préparation traditionnelle 

portugaise par laquelle les 
sardines sont sélectionnées et 

préparées une par une à la main, 
précuites à la vapeur puis mises 

en conserve dans la sauce.
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Sardienen in gekruide olijfolie met augurken Sardienen in gekruide olijfolie met augurken 
Sardines à l’huile d’olive épicée et aux cornichonsSardines à l’huile d’olive épicée et aux cornichons

12 x  
120 g

GEMIDDELDE VOEDINGSWAARDE • 100G 
VALEUR NUTRITIONNELLE MOYENNE • 100G
energie                     1403 kJ   339 kcal 
koolhydraten   glucides              < 0,5  g  
suikers • sucres • • • • • • • • • • • • •  < 0,5  g 
vetten   lipides                           29 g 
verzadigde vetzuren • acides gras saturés  5,6 g 
onverzadigd • insaturées • • • • • • • • •  4,2 g  
eiwitten   protéines                      20 g 
zout   sel                                 0,8 g


