FICHE TECHNIQUE PRODUIT
Mise à jour :

03/02/2021

Salade Marco Polo 2,5 kg
PassionFroid
Référence : 38 529

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

Frais. Nouilles savoisienne, surimi, crème citronnée, poivrons rouges, sauce type
mayonnaise et moutarde de Dijon, persil, estragon. Barquette avec couvercle.
Salade de spécialités céréalières cuites et surimi assaisonnée
Frais - Non portionné
+0° À +4°C
Prêt à l'emploi
20 jours
Nombre de Barquette par Colis : 1 de 2,5 kg.
16042005
FR 61.138.004 CE
France
pac FAO67 - pac FAO87 - pac FAO71

Composition
Liste des ingrédients

Spécialités céréalières cuites 41% (eau, semoule de BLE dur, blanc d'OEUF), surimi
17% (chair de POISSON 6,2%, eau, fécule de pomme de terre, blanc d’OEUF
réhydraté, sucre, huile de colza, sel, arôme naturel (contient POISSON,
CRUSTACES), colorant : extrait de paprika), eau, crème légère UHT (crème (LAIT),
stabilisant : E407), huile de colza, poivron rouge, jus concentré de citron,
MOUTARDE de Dijon (eau, graines de MOUTARDE, vinaigre d'alcool, sel), vinaigre
d'alcool, jaune d'OEUF, persil, sel, sucre, épaississant : E415, estragon.

Absence de composants spécifiques

Sans polyphosphate ajouté , Sans porc , Sans arête , Non étiqueté OGM , Sans huile
de palme

Liste des allergènes

Gluten , Crustacés , Poisson , Oeuf , Moutarde , Traces de soja , Traces de
mollusques , Traces de céleri , Lait

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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Mise en oeuvre
Mise en oeuvre

Prêt à l'emploi.

Informations nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g
Energie
Kcal

kJ

159

664

Matières
grasses
(en g)

Dont acides
gras saturés
(en g)

9,8

Glucides
(en g)

1,5

13

Dont sucres
(en g)

1,7

Fibres
alimentaires
(en g)

Protéines
(en g)

1,5

Sel
(en g)

4

0,77

Autres valeurs nutritionnelles (en mg)

Rapport P/L

0,41

Critère GEMRCN

6

Entrée féculent < ou = 15% MG

Adolescents / Adultes

Fréquence sur 20 repas

100 à 150

Non soumis à fréquence

% de matières premières animales

Cible principale
Grammage recommandé /
portion pour la cible

Caractéristiques physico-chimiques et bactériologiques
Caractéristiques chimiques

pH : 4,2 +/- 0,3

Critères bactériologiques
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Données logistiques
Unité

Poids net (kg)

kg

Nb unités

Unité de référence

0,4

Barquette

Barquette

2,5

1

Barquette

Colis

2,5

1

Barquette

Couche

16

Barquette

Palette

128

Barquette

Longueur x Largeur x Hauteur
*(mm)

Code EAN

292 x 185 x 130

3061432108211

* 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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