FICHE TECHNIQUE PRODUIT
Mise à jour :

26/05/2021

Mini bun’s sésame cuits 10 g
x 240 - 2,4 kg
Marque : COCAGNE
Référence : 8 694

Caractéristiques générales
Descriptif produit
Dénomination réglementaire :
Type de produit
Conservation
Etat
Durée de vie
Conditionnement
Code douanier
Estampille sanitaire
Pays de transformation

Surgelé. Prêts à garnir, décor graines de sésame.
Mini bun’s sésame cuits 10 g x 240 - 2,4 kg
Surgelé - Surgelé individuellement - Portion poids fixe
-18°C
Cuit , Prêt à l'emploi
547 jours
Nombre de Colis par Colis : 1 de 2,4 kg.
19059080
FR 76.547.001 CE
France

Atouts
Atouts

Un véritable pain bun's miniature avec une texture briochée moelleuse et un
visuel doré parsemé de graines de sésame
Produit à garnir aux multiples utilisations
Produit cuit surgelé IQF permettant une plus grande souplesse d'utilisation

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
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Composition
Liste des ingrédients

Absence de composants spécifiques
Liste des allergènes

Préparation pour pâte briochée 37% [farine de BLE, poudre au beurre 20%
(BEURRE, protéines de LAIT, perméat de LACTOSERUM, émulsifiant : E471), sucre,
jaune d’OEUF en poudre, GLUTEN de blé, SEL, émulsifiant : E472e, colorant :
E160aii], eau, farine de BLE, graines de SESAME 4%, OEUF 4%, LAIT ½ écrémé,
SUCRE, levure, BEURRE, crème liquide 18% MG (CREME légère, amidon modifié,
émulsifiant : E471, stabilisants : E440, E460, E410), préparation pour dorure
[protéines de LAIT, DEXTROSE (BLE), huile de colza].
Sans alcool , Non étiqueté OGM , Sans porc
Sésame , Traces de soja , Oeuf , Gluten , Lait , Traces de mollusques , Traces de
lupin , Traces de fruit à coque , Traces de crustacés , Traces de poisson , Traces
de céleri , Traces de moutarde

Mise en oeuvre
Mise en oeuvre

Décongélation en chambre froide à 0+3°C avec l’emballage d’origine. S’utilise
comme un produits frais.

Liaison différée

Oui , A conserver à 0+3°C et à consommer dans les 24 heures après décongélation

Informations nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g
Energie
Kcal

kJ

424

1 781

Matières
grasses
(en g)

Dont acides
gras saturés
(en g)

17,4

Glucides
(en g)

9,8

52,9

Dont sucres
(en g)

8,2

Fibres
alimentaires
(en g)

2,7

Protéines
(en g)

12,7

Sel
(en g)

1,65

Autres valeurs nutritionnelles (en mg)

Rapport P/L

0,73

% de matières premières animales

Cible principale
Grammage recommandé /
portion pour la cible

Critère GEMRCN

Aide culinaire

Adolescents / Adultes

Fréquence sur 20 repas

0

Non soumis à fréquence

Caractéristiques physico-chimiques et bactériologiques
Critères bactériologiques

E. coli : 10 ufc / g
Staph. Coagulase + : 100 ufc / g
Listeria monocytogenes : abs 25/g
Tolérance 100 ufc / g
Salmonelle : abs 25/g.

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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Données logistiques
Unité

Nb unités

Unité de référence

Pièce unit

0,004

Colis

kg

0,417

Colis

1

Colis

Couche

9

Colis

Palette

90

Colis

Colis

Poids net (kg)

2,4

Longueur x Largeur x Hauteur
*(mm)

Code EAN

400 x 265 x 150

3492030001985

800 x 1 200 x 1 710

* 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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