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Les spécificités produit
■ Pays de transformation (*) : 

*Les ingrédients principaux/primaires peuvent ne pas être originaires de France

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Riz cantonais au jambon de dinde surgelé 

Descriptif produit : Surgelé. Riz, petits pois, carottes, crevettes, dés de jambon de dinde, cubes d'omelette, 
oignons.

Conservation : Surgelé, -18°C, IQF

Etat de préparation : Précuit

Conditionnement : Colis de 4.000 Sachet de 2.500 kg

Liste des ingrédients : Riz 51%, petit pois doux 13%, carottes 11% oignons 9%, omelette 5% (OEUFS entiers, 
blanc d'OEUFS , lait écrémé reconstitué, sel stabilisant: E415, acidifiant: E330), 
crevettes décortiquées cuites 4% (CREVETTES décortiquées cuites, eau, sel), jambon 
de dinde 4% [viande de dinde 4.2%, eau, sucres (sirop de glucose, dextrose) sel, 
stabilisant: E451, conservateur: E250, gélifiants : E407, E407a, antioxydants : E301, 
E316], arôme naturel, huile de tournesol.

Allergènes : Œuf, lait, crustacés (crevettes). Fabriqué dans un atelier qui utilise 
également des céréales contenant
du gluten, du poisson, du soja, des fruits à coques, du céleri, de la moutarde, des 
graines de sésame ainsi que leurs
dérivés.    

Viande séparée mécaniquement (VSM) : non

Simple congélation : Non garanti

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

riz Union Europ.

jambon de dinde France

** Pour la viande bovine brute, origine = né / élevé / abattu 
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En raison de la situation actuelle les huiles végétales étiquetées sont susceptibles d’être substituées. Toutefois la substitution ne sera pas réalisée avec des huiles 
issues de végétaux OGM ou des huiles d’arachides

Pays de transformation : France [Département(s) : 22]

N° d'agrément : FR 22.136.008 CE    

Durée de vie totale du produit (jours) : 540

Allergènes majeurs : Crustacés, Lait, Oeuf

Traces d’allergènes : Céleri, Fruit à coque, Gluten, Mollusques, Moutarde, Poisson, Soja 

Composants spécifiques : Sans alcool, Sans huile de palme, Sans sel nitrité ajouté   

Régimes particuliers : Sans gluten, Sans porc 

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé, Produit sans nanoparticules 
étiquetées

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 19049010 - Riz, précuit ou autrement préparé, n.d.a. (à l'excl. de la farine du gruau et de 
la semoule, des produits alimentaires obtenus par soufflage ou grillage, des préparations
alimentaires à base de flocons de céréales non grillés, des préparations alimentaire

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Matière étrangère minérale 0 % (0)

Atouts

Atout : Une recette asiatique idéale pour vos menus à thème
Un visuel assiette coloré
Utilisable à chaud comme à froid après cuisson

 

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver au congélateur à -18°C 

Liaison différée : Non

Mise en œuvre : Sans décongélation, sans sel, sans matière grasse, en bac gastro perforé avec 
couvercle, au four à chaleur sèche à 175/220°C température stabilisée.|Sans 
décongélation, sans sel, sans matière grasse, en bac gastro avec couvercle, au four à
chaleur sèche à 175/220°C température stabilisée. 

Informations nutritionnelles

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g

Energie Matières
grasses 

(en g)

Dont acides
gras saturés

(en g)

Glucides

(en g)

Dont sucres

(en g)

Fibres

(en g)

Protéines

(en g)

Equivalent
en sel

(en g)
kJ kcal

452 107 2.4 0.5 16 1.9 2 4.3 0.69

Allégations nutritionnelles : Aucune  
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Rapport P/L : 1.79

Type de matières grasses : Tournesol 

Catégorie GEMRCN : 14 - Légumes secs féculents ou céréales , seuls , ou en mélange contenant au moins 
50% de légumes secs , féculents ou céréales

Fréquence pour les enfants scolarisés,
adolescents, adultes en métropole :

10 sur 20 

 

Données logistiques

Unité
Poids net

(kg)
Poids brut

(kg)
Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Nb de
colis par

unité

Dimensions

en mm (PxlxH)
EAN/GTIN

Pièce unitaire 2.5 0 1 Sachet

Palette 630 680 252 Sachet 63 3184034041813

Couche 90 0 36 Sachet 9

Sachet 2.5 2.5 1 Sachet

Colis 10 0 4 Sachet 400x260x250 3184034041806
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