
Bridelight goût emmental 3% MG 
16,6 g 

Article : 17805

 

Les spécificités produit
■ Pays d’origine des ingrédients 

principaux/primaires : 

■ Pays de transformation : 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Spécialité fromagère fondue

Descriptif produit : Frais. Spécialité fromagère fondue. Coffret de 12 portions.

Conservation : Frais, +4 À +15°C

Etat de préparation : Prêt à l'emploi

Conditionnement : Colis de 12.000 Coffret de 0.200 kg

Liste des ingrédients : Eau, poudre de LAIT écrémé, fromage (LAIT), protéines de LAIT, sels de fonte 
(polyphosphates (E452), diphosphates (E450), citrates de sodium (E331), phosphates de
sodium (E339), arôme, exhausteur de goût :  5'-ribonucléotide disodique (E635), beurre 
(LAIT), correcteur d'acidité : acide citrique (E330), épaississants : carraghénanes (E407),
gomme de xanthane (E415), conservateur : nisine (E234).   

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

Lait France

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

Pays de transformation : France [Département(s) : 39]

N° d'agrément : FR 39.300.002 CE  

Durée de vie totale du produit (jours) : 180

Allergènes majeurs : Lait
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Traces d’allergènes : Oeuf 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante 

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 04063031 - Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, d'une teneur en poids de 
matières grasses <= 36% et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière 
sèche <= 48% (à l'excl. des fromages dans la fabrication desquels ne sont pas entrés 
d'autres froma

Atouts

Atout : Une portion allégée en matière grasse, pour faire plaisir à vos convives tout en gardant la 
ligne, 100 % gourmandise et seulement 3 % MG sur le produit fini.

 

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver entre 0 et 8°C  

Mise en œuvre : Produit de prêt à l'emploi 

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

477 113 3 2 8.5 8.5 0.01 13 0.8

Vitamines : Calcium (mg) : 300.0 mg/100g 

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 4.33

Type de matières grasses : Aucune 

Catégorie GEMRCN : 38 - Fromage  < à  100 mg de calcium/portion

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

Boite 0.2 0 1 Coffret

Couche 50.4 0 252 Coffret 21

Pièce unitaire 0.02 0 0.08 Coffret

Palette 453.6 538 2268 Coffret 189 1200x800x1504

Colis 2.4 2.72 12 Coffret 328x125x15 3428201383369

Coffret 0.2 0.23 1 Coffret 114x15x21 3228023020073
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