
Lasagne bolognaise 2 kg 

Article : 67495

 

Les spécificités produit
■ Pays de transformation (*) : 

*Les ingrédients principaux/primaires peuvent ne pas être 
originaires de France

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Superposition de lasagnes et de sauce bolognaise recouvertes en surfaced’une couche 
de béchamel et de fromage fondu.

Descriptif produit : Surgelé. Précuite. 5 couches de pâtes. Viande bovine 15%, concentré de tomates, 
oignons, emmental, basilic. Carton de 3 barquettes, soit 6 kg.

Conservation : Surgelé, -18°C, Surgelé individuellement

Etat de préparation : Précuit

Conditionnement : Colis de 3.000 Barquette de 2.000 kg

Liste des ingrédients : eau, semoule de BLE dur, viande bovine 15% (origine UE), concentré de tomates 8,4%, 
oignons, EMMENTAL 2%, amidon modifié de maïs, LAIT entier en poudre, farine de BLE,
sel, huile de tournesol, ail, OEUF en poudre, sucre, basilic, arômes naturels (contient 
LAIT), muscade.   

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

semoule de blé dur France, Autriche, Belgique

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

Pays de transformation : France [Département(s) : 22]

N° d'agrément : FR 22.182.001 CE  

Durée de vie totale du produit (jours) : 540

Allergènes majeurs : Gluten, Lait, Oeuf

FICHE TECHNIQUE PRODUIT Mise à jour le 03/08/2022 20:57 N° de version : 1.2

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



Lasagne bolognaise 2 kg 

Article : 67495

Traces d’allergènes : Crustacés, Céleri, Fruit à coque, Mollusques, Moutarde, Poisson, Soja, Sésame 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans alcool, Sans polyphosphate ajouté 

Régimes particuliers : Sans porc 

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 19023090 - Pâtes alimentaires, cuites ou autrement préparées (à l'excl. des pâtes 
alimentaires farcies ou séchées)

Atouts

Atout : 5 couches de pâtes et sauce à base de viande de boeuf qui en fait un produit généreux
Produit précuit qui rend la mise en œuvre facile et rapide

 

Conseils d’utilisation

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

Liaison différée : Non

Mise en œuvre : Avec ou sans décongélation, sur grille, au four à chaleur sèche à 210/230°C, 
température stabilisée à 185/200°C jusqu'à coloration pour atteindre +65°C à cœur. 

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

468 112 5 2 11 3 1.1 5.1 0.62

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 1.02

Type de matières grasses : Aucune 

Catégorie GEMRCN : 12 - Préparations ou plats contenant moins de 70% du grammage recommandé pour 
la portion de viande , poisson ou oeuf

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

Enfants scolarisés et adolescents 3/20 maxi ; Adultes 4/20 maxi 

 

FICHE TECHNIQUE PRODUIT Mise à jour le 03/08/2022 20:57 N° de version : 1.2

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



Lasagne bolognaise 2 kg 

Article : 67495

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 60 0 30 Barquette 10

Palette 720 720 360 Barquette 120 1200x800x300

Colis 6 6.3 3 Barquette 334x260x137

Barquette 2 2.1 1 Barquette 3264295302516
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