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Les spécificités produit
■ Pays d’origine des ingrédients principaux/primaires : 

■ Pays de transformation : 

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Ravioles du Dauphiné surgelées 

Descriptif produit : Surgelé IQF. Cru. Farce 50% : fromage blanc frais, comté, emmental français, persil, 
œufs frais issus de poules élevées en plein air.

Conservation : Surgelé, -18°C, IQF

Etat de préparation : Cru

Conditionnement : Colis de 5.000 Sachet de 1.000 kg

Catégorie « Le lait à l’école » : NA

Liste des ingrédients : Pate 50%: Farine de BLE tendre 36%, eau, OEUFS frais 4,7%, contient huile de 
tournesol et/ou huile de colza. Farce 50 % : FROMAGE blanc frais, COMTE, 
EMMENTAL français est-central, persil 3%, OEUFS frais 1,3%, sel, BEURRE. 
(Pourcentages exprimés sur l'ensemble du produit)  

La consommation de ce produit est déconseillée aux enfants de moins de 5 ans.  

Œufs : codification du mode d'élevage : 1 -Plein air 
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Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

Blé France

** 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 : France [Département(s) : 26]

N° d'agrément : FR 26.281.031 CE    

Durée de vie totale du produit (jours) : 365

Allergènes majeurs : Gluten, Lait, Oeuf

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Composants spécifiques : Sans additif, Sans alcool, Sans conservateur, Sans huile de palme, Sans polyphosphate 
ajouté   

Labels :

Bio AB :

Indication géo. protégée IGP, Label Rouge 

 

Régimes particuliers : 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 : 19022099 - Pâtes alimentaires farcies de viande ou d'autres substances, même 
autrement préparées (à l'excl. des produits contenant en poids > 20% de saucisses, 
saucissons et simil., de viandes et d'abats de toutes espèces, y.c. les graisses de toute 
nature ou origin

Atouts

Atout : Produit IQF détaché : praticité d'utilisation et bonne tenue du produit (ne colle pas), 
maîtrise du coût portion
Produit qualitatif : IGP Raviole du Dauphiné et label rouge. Farce généreuse (50% ) et 
gourmande (à base de comté et emmental français Est-Central). Produit rentrant dans les 
quotas Egalim
Multiple utilisations : en garniture d'accompagnement, en plat principal ou en entrée.

 

Conseils d’utilisation

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

Liaison différée : Non

Mise en œuvre : Sans décongélation, sans sel, dans de l’eau bouillante avec matière grasse liquide.|
Sans décongélation, directement dans la suite culinaire. 
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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

1,175 280 12 7.6 30 1.9 0 13 1.4

Vitamines : Calcium (mg) : 0.0 mg/100g 

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 1.08

Type de matières grasses : Beurre, Colza, Tournesol 

Catégorie GEMRCN : 12 - Préparations ou plats contenant moins de 70% du grammage recommandé pour 
la portion de viande , poisson ou oeuf

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

Enfants scolarisés et adolescents 3/20 maxi 

 

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 60 0 60 Sachet 12

Palette 420 425.46 420 Sachet 84 1200x800x1872

Colis 5 5.065 5 Sachet 296x259x246 3266140053086

Sachet 1 1.013 1 Sachet 3266140051020

Pièce unitaire 1 0 1 Sachet
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