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Tartare Minut' VBF 180 g
Charal
Référence : 51 956

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

Surgelé. Cru. Origine France. Conditionnement individuel sous vide. Carton de 16
pièces avec 16 sachets de sauce, soit 3,44 kg.
Tartare Minut' VBF 180 g Charal
Surgelé - Surgelé individuellement - Portion poids fixe
-18°C
Cru
540 jours
Nombre de Colis par Colis : 1 de 3,44 kg.
02023090
FR 61.169.002 CE

Pays de transformation

France

Origine de la matière première
principale

France

Atouts
Atouts

Produit simple & rapide à mettre en oeuvre (8-10 min), livré avec sa sauce
Produit qualitatif et beau visuel assiette
Produit vendu sous contrôle bactério libératoire

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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Tartare Minut' VBF 180 g Charal

Référence : 51 956

Composition
Liste des ingrédients

Absence de composants spécifiques
Liste des allergènes

Viande hachée à tartare : 100% viande hachée de boeuf.
Sauce : ketchup (purée de tomate mi réduite 67%, sucre, vinaigre, sirop de
glucose, sel, acidifiant : acide
citrique, épaississant : gomme xanthane, conservateurs : E211-E202, arômes),
oignons, MOUTARDE (eau, graines de MOUTARDE, vinaigre, sel, conservateur :
SULFITE acide de sodium),huile de colza, eau, câpres, cornichons, vinaigre,
amidon modifié de pomme de terre, sauce anglaise, (vinaigre d'alcool, mélasse,
vinaigre de malt (ORGE), eau, sucre, tamarin (plante), sel, ANCHOIS, oignon, ail,
épice, arôme),ciboulette, stabilisants : E415-E412, poivre, persil, colorants :E150cE160c.
Sans polyphosphate ajouté , Sans porc , Sans alcool , Non étiqueté OGM
Gluten , Moutarde , Sulfite (> 10 ppm) , Traces de lait , Traces d'oeuf , Poisson

Mise en oeuvre
Mise en oeuvre

Plonger la plaque de viande dans l'eau froide pendant 8 à 10 minutes. Une fois la
décongélation terminée, ôter le film. Mélanger la viande à l'aide de la pointe d'une
fourchette afin de l'aérer et mettre en valeur sa texture. Agrémenter à souhait et
servir immédiatement.

Informations nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g
Energie
Kcal

kJ

127

534

Matières
grasses
(en g)

Dont acides
gras saturés
(en g)

5

Autres valeurs nutritionnelles (en mg)

Glucides
(en g)

2,1

0,01

Dont sucres
(en g)

0,01

Fibres
alimentaires
(en g)

0,01

Protéines
(en g)

20,5

4,1

Critère GEMRCN

% de matières premières animales

100

Viande hachée de bœuf

Adolescents / Adultes

Fréquence sur 20 repas

180

Non soumis à fréquence

Grammage recommandé /
portion pour la cible

0,18

Fer 2,3

Rapport P/L

Cible principale

Sel
(en g)

Caractéristiques physico-chimiques et bactériologiques
Critères bactériologiques

Flore aerobie mésophile : m = 500000 ; M = 5000000
Staphylocoques : m = 100 ; m = 5000
Salmonelle: m= Abs/ 25 g
Listeria: m = Abs / 25g ; M = 100
E Coli : m = 50 ufc /g ; M = 500 ufc/g

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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Tartare Minut' VBF 180 g Charal

Référence : 51 956

Données logistiques
Unité

Poids net (kg)

Nb unités

Unité de référence

0,215

0,063

Colis

1

0,291

Colis

Colis

3,44

1

Colis

Couche

41,28

12

Colis

Palette

495,36

144

Colis

Pièce unit
kg

Longueur x Largeur x Hauteur
*(mm)

Code EAN

295 x 263 x 142

3181232516945

1 200 x 800 x 1 806

* 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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