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Avis important sur la composition des lanières végétariennes pour wok 
 
 
Cher client, 

 

Le conflit en Ukraine entraîne une pénurie de certaines matières premières, comme l'huile de 

tournesol. Par conséquent, nos usines ont dû modifier la composition de leurs produits à brève 

échéance, mais le temps a manqué pour adapter l'emballage.  

Exceptionnellement et temporairement, de l'huile de maïs sera ajoutée à la recette et remplacera en 

partie l'huile de tournesol, dans nos lanières végétariennes pour wok. Ce changement n'affecte pas 

les allergènes ni la valeur nutritionnelle du produit.  

 

Les ingrédients suivants sont indiqués sur l'emballage :  

Ingrédients: eau, 14% protéines végétales (protéines de SOJA, protéines de BLÉ), huile de tournesol, 

amidon (pomme de terre, BLÉ), protéines de blanc d'ŒUF, arôme naturel (ŒUF), vinaigre, 

épaississant (algues Euchema transformées), épices, acidifiant (acide citrique), sels minéraux 

(fumarate ferreux), vitamine b12. Peut contenir des traces d'ARACHIDE et d'autres FRUITS A COQUE 

(NOIX).  

La modification comprend les ingrédients suivants (Ingrédient modifié indiqué en gras) :  

Ingrédients: eau, 14% protéines végétales (protéines de SOJA, protéines de BLÉ), huiles végétales ( 

maïs et tournesol en proportions variables) , amidon (pomme de terre, BLÉ), protéines de blanc 

d'ŒUF, arôme naturel (ŒUF), vinaigre, épaississant (algues Euchema transformées), épices, 

acidifiant (acide citrique), sels minéraux (fumarate ferreux), vitamine b12. Peut contenir des traces 

d'ARACHIDE et d'autres FRUITS A COQUE (NOIX). 

En attendant, nous prenons les mesures nécessaires pour résoudre le problème dans les plus brefs 

délais. Jusqu'à nouvel ordre, la composition modifiée sera commercialisée dans l'ancien emballage. 

 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. 

 

 

Cordialement,  

 

 

Dr. Oetker SA 

 

Dr. Oetker Belgium  
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