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Les spécificités produit
■ Pays d’origine des ingrédients 

principaux/primaires : 

■ Pays de transformation : 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Préparation à base de fromage de chèvre au lait pasteurisé, enrobée,frite en batonnets 
surgelés IQF.

Descriptif produit : Surgelé. Préfrit. Sachet de 50 pièces env., soit 1 kg.

Conservation : Surgelé, -18°C, Surgelé individuellement

Etat de préparation : Préfrit

Conditionnement : Colis de 5.000 Sachet de 1.000 kg

Liste des ingrédients : Enrobage (52%) : farine de BLE, huile de tournesol, eau, amidons (BLE, pomme de 
terre), ALBUMINE d'OEUF, sel ,levure, épices, stabilisant : E461, agents levants : 
E500(ii), E450 (i) Préparation à base de FROMAGE de chèvre (48%) : FROMAGE de 
chèvre (LAIT) 90%, eau, fécule de manioc, arôme naturel (LAIT), sel.   

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

Lait France

** Pour la viande bovine brute, origine = né / élevé / abattu 

Pays de transformation : France [Département(s) : 85]

N° d'agrément : FR 85.019.001 CE  

Durée de vie totale du produit (jours) : 540

Allergènes majeurs : Gluten, Lait, Oeuf
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Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Régimes particuliers : Végétarien 

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 21069098 - Préparations alimentaires, n.d.a., contenant en poids 1,5% de matières 
grasses provenant du lait, 5% de saccharose ou d'isoglucose, 5% de glucose ou 
d'amidon ou de fécule

Atouts

Atout : Une valeur sûre ! Parfait pour accompagner les entrées de vos convives ou à utiliser en 
apéritif .

 

Conseils d’utilisation

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

Liaison différée : Oui - 4 jours entre 2°C et 6°C

Mise en œuvre : Cuisson à la friteuse pendant 2 minutes à 175°C|Au four préchauffé à 185°C, cuisson 
pendant 6 minutes environ 

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

1,302 312 17.5 8 27 1 0.01 11.5 1.1

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.66

Type de matières grasses : Aucune 

Catégorie GEMRCN : 28 - Cocktail

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

Non soumis à fréquence 
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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 40 0 40 Sachet 8

Palette 480 538 480 Sachet 96

Colis 5 5.4 5 Sachet 400x300x150 3523230027052

Sachet 1 1 1 Sachet 3523230027045
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