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SANTOSHMC NAAN  
NATURE  +  À L’AIL  +  BLÉ ENTIER À 100 %

À L’AIL BLÉ ENTIER À 100 %

SantoshMC vous promet des naans de première qualité pour votre famille et vous, et ce, à tous les repas !

Naan SantoshMC n’utilise pas d’ingrédients dérivés d’animaux ce qui en fait un excellent produit végétarien.

INGREDIENTS: Farine de blé entier, eau, 
huile de soya et / ou canola, sel, farine 
de blé enrichie, sucre, poudre à pâte, 
levure inactive, gluten de blé, propionate 
de calcium, levure, sorbate de potassium, 
acide fumarique, acide lactique, lactate 
de calcium.

Contient du blé. Peut contenir du soya, 
des oeufs, du lait, et du sésame.

INGREDIENTS: Farine de blé enrichie, eau, 
huile de soya et / ou canola, sel, sucre, 
poudre à pâte, gluten de blé, levure, ail en 
poudre, propionate de calcium, sorbate de 
potassium, acide fumarique, acide 
lactique, coriander, lactate de calcium.

Contient du blé. Peut contenir du soya, 
des oeufs, du lait, et du sésame.

INGREDIENTS: Farine de blé enrichie, eau, 
huile de soya et / ou canola, sel, sucre, 
poudre à pâte, levure inactive, gluten de 
blé, propionate de calcium, levure, sorbate 
de potassium, acide fumarique, acide 
lactique, lactate de calcium.

Contient du blé. Peut contenir du soya, 
du lait, des oeufs et du sésame.

Portion 1/2 Naan (50 g)

Teneur % valeur quotidienne Teneur % valeur quotidienne Teneur % valeur quotidienne

Lipides 3 g
saturés 0.5 g
+ trans 0 g

Cholestérol 0 mg
Sodium 350 mg
Glucides 24 g

Fibres 1 g
Sucres 1 g

Protéines 4 g

Vitamine A 
Vitamine C
Calcium
Fer

5%

3%

15%
8%
4%

0%
0%
2%

10%

Calories 150
Lipides 3 g

saturés 0.5 g
+ trans 0 g

Cholestérol 0 mg
Sodium 350 mg
Glucides 24 g

Fibres 1 g
Sucres 1 g

Protéines 4 g

Vitamine A 
Vitamine C
Calcium
Fer

5%

3%

15%
8%
4%

0%
0%
2%

10%

Calories 150
Lipides 3.5 g

saturés 0.5 g
+ trans 0 g

Cholestérol 0 mg
Sodium 350 mg
Glucides 20 g

Fibres 2 g
Sucres 1 g

Protéines 4 g

Vitamine A 
Vitamine C
Calcium
Fer

5%

3%

15%
7%
8%

0%
0%
2%
8%

Calories 150

Portion 1/2 Naan (50 g) Portion 1/2 Naan (50 g)
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Patented and made using the patented method/system of CA2,650,928 and the 
patented oven of CA2,857,839, CA2,650,928, CA2,730,651 and 2,730,654.

Notre naan traditionnel est cuit dans un four de type tandoor* et deviant ainsi tendre avec de légères traces de brûlé, tout comme si on vous le servait dans un restaurant.

*Four Tunnel Tandoor Breveté


