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Tost'o'chèvre à tartiner 12%
MG 750 g Soignon
Référence : 41 582

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

Frais.
Fromage de chèvre au lait pasteurisé à tartiner
Frais - Non portionné
+2 À +6°C
Prêt à l'emploi
127 jours
Nombre de Barquette par Colis : 4 de 0,75 kg.
04069093
FR 86.068.001 CE
France
Union Europ.

Atouts
Atouts

Fromage de chèvre à tartiner au goût doux et à la texture fondante.
S'utilise à froid comme à chaud

Composition
Liste des ingrédients
Absence de composants spécifiques
Liste des allergènes

LAIT de chèvre pasteurisé, sel, FERMENTS et coagulant.
Sans porc , Sans alcool , Sans sucre ajouté , Sans polyphosphate ajouté , Non
étiqueté OGM
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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Tost'o'chèvre à tartiner 12% MG 750 g Soignon

Référence : 41 582

Mise en oeuvre
Mise en oeuvre

Produit prêt à l'emploi

Informations nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g
Energie
Kcal

kJ

164

682

Matières
grasses
(en g)

Dont acides
gras saturés
(en g)

12

Glucides
(en g)

8,6

3

Dont sucres
(en g)

2,7

Fibres
alimentaires
(en g)

Protéines
(en g)

0,01

Sel
(en g)

11

1

Autres valeurs nutritionnelles (en mg)

Rapport P/L

0,92

Critère GEMRCN

% de matières premières animales

Aide culinaire

Cible principale

Fréquence sur 20 repas

Grammage recommandé /
portion pour la cible

Non soumis à fréquence

Caractéristiques physico-chimiques et bactériologiques
Caractéristiques chimiques

Humidité sur le fromage dégraissé à l’emballage 82%
Extrait sec/ poids total 26 – 31%
pH au conditionnement 4,45 – 4,65
Taux de sel 1,1 à 1,4%

Critères bactériologiques

Listeria monocytogenes absance /25g - Staphylococcus aureus< 10 germes / g Escherichia coli <100 germes /g

Données logistiques
Unité

Poids net (kg)

Nb unités

Unité de référence

0,75

1

Barquette

kg

1

1,333

Barquette

Colis

3

4

Barquette

Couche

42

56

Barquette

Palette

294

392

Barquette

Barquette

Longueur x Largeur x Hauteur
*(mm)

Code EAN
3523237534003

255 x 210 x 144

3523237534041

800 x 1 200 x 1 160

* 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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