FICHE TECHNIQUE PRODUIT
Mise à jour :
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Demi avocats mûrs à point 1
kg
Référence : 7 947

Caractéristiques générales
Descriptif produit
Dénomination réglementaire :
Type de produit
Conservation
Etat
Durée de vie
Conditionnement
Code douanier
Pays de transformation
Origine de la matière première
principale

Surgelé IQF. Sachet de 12 à 15 pièces.
Demi avocat
Surgelé - Surgelé individuellement - Portion poids variable
-18°C
Cru
730 jours
Nombre de Sachet par Colis : 5 de 1 kg.
08119095
Pérou
Mexique - Pérou

Atouts
Atouts

Rigoureusement sélectionnés et récoltés avec soin, les demi avocats sont
délicieusement mûrs et parfaitement réguliers.

Composition
Liste des ingrédients
Absence de composants spécifiques
Liste des allergènes

Avocat 1/2, eau, sel, régulateur d'acidité : acide citrique, antioxydant : acide
ascorbique
Non étiqueté OGM
Aucun signalé

Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou réglementaires,
selon les informations fournies par le fournisseur.
Photo non contractuelle - suggestion de présentation

1 / 2

Demi avocats mûrs à point 1 kg

Référence : 7 947

Mise en oeuvre
Mise en oeuvre

Décongélation dans son sachet d'origine en chambre froide positive pendant 12h.
Après décongélation, s'utilise à froid comme à chaud.

Informations nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g
Energie
Kcal

kJ

184

760

Matières
grasses
(en g)

Dont acides
gras saturés
(en g)

16

Glucides
(en g)

4

7

Dont sucres
(en g)

Fibres
alimentaires
(en g)

1,4

Protéines
(en g)

4

Sel
(en g)

1

0,25

Autres valeurs nutritionnelles (en mg)

Rapport P/L

0,06

Critère GEMRCN

% de matières premières animales

Entrée > 15% de MG

Cible principale

Adolescents / Adultes

Fréquence sur 20 repas

1/2

4/20 max

Grammage recommandé /
portion pour la cible

Caractéristiques physico-chimiques et bactériologiques
Caractéristiques chimiques

Matière sèche : minimum 21,5%
pH : 5,0 - 6,0

Caractéristiques physiques

Calibre : Longueur 6-12 cm et largueur 5-8 cm : min 90% poids

Critères bactériologiques

Flore totale : < 50 000 UFC/g
coliforme : < 100 UFC/g
E coli : Absence
Levures et moisissures : < 500 UFC/g
Salmonelle : Absence dans 25 g
Listeria monocytogenes : Absence dans 25 g

Données logistiques
Unité

Poids net (kg)

Nb unités

Unité de référence

1

1

Sachet

kg

1

Sachet

Colis

5

Sachet

Couche

40

Sachet

Palette

440

Sachet

Sachet

Longueur x Largeur x Hauteur
*(mm)

Code EAN
37872487144695

390 x 250 x 120

5410355306392

* Dimension moyenne estimée des produits cuits, données à titre indicatif, susceptible d'évoluer en fonction du mode de cuisson.
Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou réglementaires,
selon les informations fournies par le fournisseur.
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