
PRÉPARATION
1. Ouvrez le sachet du réchauffeur 20 g et mettez-le au fond du sachet Zip réutilisable
2. Insérez votre sachet plat stérilisé dans le sachet Zip (le réchauffeur en dessous du plat stérilisé)
3. Versez l’eau (fournie dans le pack) dans le sachet Zip
4. Au bout de 12 minutes enlevez votre repas du sachet Zip et dégustez

ULTRA LONGUE CONSERVATION
Le pack survie alimentaire contient des plats stérilisés pouvant 
se conserver jusqu’à 6 ans après fabrication.
À stocker dans un lieu à température ambiante (entre 1 et 30°C).

CONDITIONNEMENT
Sachet noir compact : 35L x 16l x 5 h cm ; Poids : 870g (600g de nourriture)

COMPOSITION DU PACK
• 2 plats stérilisés conditionnés en sachet (300 g)
• 1 sachet Zip réutilisable
• 2 réchauffeurs 20 g

• 2 sachets d’eau de 60 ml (non potable)
• 1 cuillère
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SURVIVAL FOOD PACK

BIEN MANGER EN TOUTES CIRCONSTANCES
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BIEN MANGER EN TOUTES CIRCONSTANCES

Menu 1 
Goulash de bœuf / 264 kcal : Pomme de terre (36%), viande de bœuf (30%), oignons, farine de riz, huile de tournesol, coulis de 
tomates (tomates, sel, sucre), ail, sel, paprika, poivre.
Poulet fondant sur jardinières de légumes / 282 kcal : Cuisse de poulet (30%), légumes (maïs, ca-rottes, petits pois), haricots 
rouges et blancs, oignons, farine de riz, farine de maïs, huile de tourne-sol, sel, poivre, paprika, piment.

Menu 2 
Mélange épicé de viandes au Boulgour / 318 kcal : Viande de porc (15%), viande de dinde (15%), boulgour de froment (12%), 
oignons, saucisse au paprika (viande de porc, sel, poivre, cumin, ail), lard, champignons, farine de riz, farine de maïs, huile de 
tournesol, piment rouge en conserve (poivre, vinaigre, sel, sucre, des épices), ail, poivron rouge (piment eau, vinaigre, sel), sel, 
épices, poivre.
Rôti de porc au chou et aux quenelles de pommes de terre / 417 kcal : Épaule de porc (30%), bou-lettes de pomme de terre (28%) 
(pommes de terre, farine de froment, semoule de froment, œufs, sel), chou suri (26%) (Chou, eau, sel, cumin), huile de colza, oi-
gnon, farine de riz, farine de maïs, sucre, ail, vinaigre, sel, épice.

Menu 3
Côtelette de porc aux pommes de terre bouillies / 282 kcal : Pomme de terre (36%), côtelettes de porc (30%), saucisse au paprika, 
(viande de porc, sel, poivre, cumin, ail), cornichons en conserve (concombres, vinaigre fermenté, sel, extrait d’épices, édulcorants 
saccharine, graines de mou-tarde), farine de riz, farine de maïs, huile de tournesol, oignon, sel, poivre. 
Poulet au riz complet avec son lard / 408 kcal : Cuisse de poulet (30%), riz naturel (12%), oignons, lard, fromage blanc (lait), farine 
de riz, farine de maïs, purée de tomate (tomates, sel, sucre), papri-ka, huile de tournesol, coulis de tomates (tomates, sucre, sel), 
sel, paprika, poivre.

Menu 4
Ragoût de cerf et boulettes de pommes de terre / 446 kcal : Viande de cerf (30%), boulettes de pomme de terre (28% pomme de 
terre, farine de froment, œufs, sel, semoule de froments), lé-gumes racines (carottes, céleri, persil), vin rouge, huile de tournesol, 
lard, coulis de tomate (to-mate, sel, sucre), farine de froment, citron, confiture de groseilles (groseilles, sucre, pectine), sucre, sel, 
aromates (poivre, mélange d’épices, feuilles de laurier).
Poulet Korma et son riz / 417 kcal : Viande de poitrine de poulet (30%), eau, riz, crème, oignons, lait de coco, farine de riz, farine 
de maïs, noix de coco râpée, huile de tournesol, sel, sucre, mélange d’épices indiennes (garam masala, cumin, cannelle, poivre de 
cayenne, curcuma), ail, citron, gin-gembre, poivre séché.

Menu 5
Boulettes de viande et de riz basmati et sauce tomate / 387 kcal : Boulettes de viande (51%) (bœuf haché 50%, riz basmati (15%), 
eau, œufs, huile de colza, sel (sel, iodate de potassium), persil séché, poivre), Sauce tomate (49%) (eau, pâte de tomate, sucre, 
sel), oignon, légumes (carotte, céleri, panis, persil), farine de riz, farine de maïs, huile de colza, sucre, citron, sel (sel, iodadate de 
potas-sium), épices.
Ailes de Poulet au Miel et Piment / 585 kcal : Ailes de Poulet (97%), Miel (1,4%), Sel (sel de roche comestible, iodate de potas-
sium), Piment (0,6%)

Menu Vegan 
Tandoori Quinoa / 420 kcal : Patates douces, bouillon de légumes (eau, carottes, persil, panais, céleri), quinoa, tomates, pois 
chiches, oignons rouge, jus de citron, huile d’olive, gingembre, garam masala (coriandre, cumin, piment, muscade, poivre, carda-
mone, clou de girofle, fenouil, laurier), cassonade, ail, sel de l’Himalaya, piment, sel, carvi, herbes de Provence, poivre, piment
Risotto aux légumes et Tofu / 294 kcal : Légumes 54% (haricots verts, carottes, petits pois, maïs, tomates, oignons, poivrons), riz 
étuvé 25%, tofu 20% (soja, sel de mer nigari), huile de colza, sel (sel, huile potassique), herbes provençales, cumin, poivre, chili.
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Recettes cuisinées avec des ingrédients 100% naturels / Origine République Tchèque.


