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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Tortilla omelette aux oignons semi gastro 750 g 

Descriptif produit : Surgelé. Pommes de terre (50%), oeufs liquides, oignons (10%). Colis de 12 pièces, soit 
9 kg.

Conservation : Surgelé, -18°C, Surgelé individuellement

Etat de préparation : Cuit

Conditionnement : Colis de 12.000 Pièce unitaire de 0.750 kg

Liste des ingrédients : Pomme de terre frit (51%)(pomme de terre et huile de tournesol), œuf liquide pasteurisé, 
oignons frits(8,2%)(oignons, huile d´olive, sel), huile de tournesol, poudre d´œuf, 
stabilisants (E- 407, E-415 et E-508), sel, amidons modifiés, maltodextrine, huile d’olive 
et acidulant (E-330).    

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

POMME DE TERRE UE / Hors UE

oeuf France, Espagne, Portugal

oignon frit Espagne

** Pour la viande bovine brute, origine = né / élevé / abattu 
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 : Espagne

N° d'agrément : 26.04192 / NA    

Durée de vie totale du produit (jours) : 548

Allergènes majeurs : Oeuf

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Composants spécifiques : Sans alcool, Sans conservateur, Sans huile de palme, Sans polyphosphate ajouté   
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Régimes particuliers : Sans gluten, Sans porc, Végétarien 

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 20041099 - Pommes de terre, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à 
l'acide acétique, congelées (à l'excl. des pommes de terre simpl. cuites ou des pommes 
de terre sous forme de farines, semoules ou flocons)

Atouts

Atout : Recette espagnole idéale dans vos menus à thème
A base de pommes de terre Mona Lisa pour satisfaire vos convives
En format semi-gastro pour vous permettre une multitude d'utilisations

 

Conseils d’utilisation

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

Liaison différée : Oui - 0-4ºC

Mise en œuvre : Pour les gros volumes: avec ou sans décongélation, sur grille à 200/250°C au four à 
chaleur sèche. Cuisson stabilisée à 180/200°C jusqu’à petite coloration.|Pour les 
petits volumes : Remettre en température le produit à la poêle ou à la plancha 
pendant 2 minutes 

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

651 156 9 1.3 14 1 1.7 3.9 0.82

Vitamines : Calcium (mg) : 15.0 mg/100g 

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.43

Type de matières grasses : Olive, Tournesol 

Catégorie GEMRCN : 35 - Plat à base d'œufs 

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

Non soumis à fréquence 
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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

Couche 117 0 156 Pièce unitaire 13

Palette 819 827.736 1092 Pièce unitaire 91 1200x800x1935 18420878189406

Colis 9 9.096 12 Pièce unitaire 310x250x255 18420878089409

Pièce unitaire 0.75 0.78 1 Pièce unitaire 8426666140133
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