Gnocchi à poêler en barquette 1 kg PANZANI
PLUS
Article : 65783

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales
Dénomination réglementaire :
Descriptif produit :
Conservation :
Conditionnement :
Liste des ingrédients :

PREPARATION A BASE DE FLOCONS DE POMMES DE TERRE
A base de purée de pomme de terre 72%. Prêt en 5 minutes à la poêle. +/- 5 portions de
200 g. Colis de 6 barquettes
Ambiant
Colis de 6.000 Barquette de 1.000 kg
Ingrédients :Purée de pommes de terre 72% (eau, flocons de pommes de terre 16%
(pomme de terre, émulsifiant : E471, antioxydant : métabisulfite de sodium, curcuma,
paprika, extrait de carotte, extrait de paprika), farine de BLE tendre, fécule de pommes
de terre 5%, sel, correcteur d’acidité : acide lactique, conservateur : sorbate de
potassium. Enrobage : farine de riz. *Contient du gluten Peut contenir des traces de soja,
d’œuf et de lait

Ingrédients principaux / primaires

Origines

purée de pomme de terre

Union Europ.

farine de blé tendre

Union Europ.

fécule de pomme de terre

Union Europ.

sel

Union Europ.

correcteur d'acidité: acide lactique

Union Europ.

conservateur: sorbate de potassium

Union Europ.

Pays de transformation :
Durée de vie totale du produit (jours) :

Italie
240

Allergènes majeurs :

Gluten, Sulfite (> 10 ppm)

Traces d’allergènes :

Lait, Oeuf, Soja

Fragrances allergisantes :
Autres caractéristiques :

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Aucune fragrance allergisante
Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé
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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

Gnocchi à poêler en barquette 1 kg PANZANI
PLUS
Article : 65783
Taux de TVA :

TVA réduite - 5,5%

Code nomenclature douanière :

20052080 - Pommes de terre, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à
l'acideacétique, non congelées (à l'excl. des produits sous forme de farines, semoulesou
flocons ainsi que des pommes

Paramètre physique-chimique

Valeur

Paramètre physique-chimique

Longueur/Profondeur de l'unité de
consommation

34 système métrique

Largeur de l'unité de
consommation

200 système métrique

Hauteur de l'unité de
consommation

Valeur
300 système métrique

Conseils d’utilisation
Conservation avant ouverture :

A conserver à température ambiante

Conservation après ouverture :

A conserver en chambre froide / réfrigérateur et à consommer dans les 72 heures
après ouverture

Mise en œuvre :

Ouvrir la barquette, et faire rissoler les gnocchis dans de la matière grasse
assaisonné de sel et de poivre 5 à 8 minutes selon la quantité mise en œuvre.
Mélanger régulièrement.Les gnocchis peuvent etre accompagner de sauce tomate,
champignons,ou jus de viande. Rendement : 1 kg soit 10 portions de 100 g.

Informations nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
Energie

Matières
grasses

kJ

kcal

720

170

Glucides

Dont sucres

Fibres

Protéines

(en g)

Dont acides
gras saturés
(en g)

(en g)

(en g)

(en g)

(en g)

0.3

0.2

37

0.1

2.1

3.7

Allégations nutritionnelles :
Rapport P/L :
Type de matières grasses :

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Equivalent
en sel
(en g)
1.3

Aucune
12.33
Aucune
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Gnocchi à poêler en barquette 1 kg PANZANI
PLUS
Article : 65783
Données logistiques
Nb de
colis par
unité

Unité

Poids net
(kg)

Poids brut
(kg)

Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Barquette

1

1.04

1

Barquette

Colis

6

6.55

6

Barquette

Couche

78

0

78

Barquette

13

Palette

312

365.9

312

Barquette

52
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Dimensions
en mm (PxlxH)

EAN/GTIN

3038356341000
298x238x209

3038358130541

1200x800x986

03038357138142
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