FICHE TECHNIQUE PRODUIT
Mise à jour :
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Velouté fruits mixés
panachés 125 g
Marque : VELOUTE FRUIX
Référence : 44 556

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

Frais. Lait origine France. 4 saveurs : fraise, framboise, pêche, abricot. Carton de
6 lots, soit 48 pots.
Yaourt brassé sucré aux fruits, aromatisé
Frais - Portion poids fixe
+1 À +6°C
Prêt à l'emploi
30 jours
Nombre de Lot par Colis : 6 de 1 kg.
04031091
FR 32.464.040 CE

Pays de transformation

France

Origine de la matière première
principale

France

Composition
Liste des ingrédients

Absence de composants spécifiques
Liste des allergènes

Yaourt (LAIT) (86,5%), sucre (6,7% en moyenne), fruits (5,1% en moyenne), (fraise
ou framboise ou pêche ou abricot), épaississant (amidon transformé de maïs),
arômes, concentré de carotte (variété fraise), concentré de carotte noire
(variétés fraise et framboise), concentré de carotte et pomme (variétés abricot et
pêche), correcteurs d'acidité (acide citrique, citrate de sodium) (variétés abricot,
pêche et fraise), arômes naturels (variétés fraise et pêche), jus de citron
concentré (variété framboise), Lait : Origine France
Sans porc , Sans sel ajouté , Sans polyphosphate ajouté , Sans alcool , Sans arête ,
Non étiqueté OGM , Sans huile de palme
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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Velouté fruits mixés panachés 125 g

Référence : 44 556

Mise en oeuvre
Mise en oeuvre

Produit prêt à l'emploi

Informations nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g
Energie
Kcal

kJ

88

372

Matières
grasses
(en g)

Dont acides
gras saturés
(en g)

2,8

Glucides
(en g)

1,9

12,2

Dont sucres
(en g)

11,7

Fibres
alimentaires
(en g)

Protéines
(en g)

0,01

Sel
(en g)

3,6

0,13

Calcium 125 -

Autres valeurs nutritionnelles (en mg)

Rapport P/L

1,29

Critère GEMRCN

86

Produit laitier, dessert lacté >ou= 100 mg de calcium et < 5
g lipides/portion

Adolescents / Adultes

Fréquence sur 20 repas

125

6/20 min

% de matières premières animales

Cible principale
Grammage recommandé /
portion pour la cible

Caractéristiques physico-chimiques et bactériologiques
Critères bactériologiques

Listeria : m = absent dans 25g
Salmonelle : m = absent dans 25g
Staphylocoques coagulase positive : m = absent dans 1g
Enterobactéries : m = <=10 ufc/g

Données logistiques
Unité
Pot

Poids net (kg)

Nb unités

Unité de référence

0,125

0,125

Lot

0,125

Lot

Pièce unit

Longueur x Largeur x Hauteur
*(mm)
63 x 63 x 71

Code EAN

kg

1

1

Lot

Lot

1

1

Lot

126 x 252 x 71

3033490004699

Colis

6

6

Lot

400 x 265 x 143

13033490004696

Couche

54

54

Lot

Palette

648

648

Lot

1 200 x 800 x 1 866

23033490004693

* 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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