Petits pois très fins et carottes à l'étuvée en
boîte 4/4 EPISAVEURS
Article : 87179
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 :
Descriptif produit :
Conservation :
Conditionnement :
Liste des ingrédients :

Petit pois étuvé et carotte
Boîte 4/4 de 530 g (PNE*). Colis de 12 boîtes
Ambiant
Colis de 12.000 Boite de 0.800 kg
Petits pois (50% mini), carottes (30% mini), eau, sucre, sel, arôme naturel. % rapportés
au poids des légumes sur pois net égoutté

Ingrédients principaux / primaires

Origines

Légumes

France

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

France [Département(s) : 59, 62, 80]
1,440

Allergènes majeurs :

Aucun signalé

Traces d’allergènes :

Aucune signalée

Fragrances allergisantes :
Autres caractéristiques :
Taux de TVA :

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Aucune fragrance allergisante
Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé
TVA réduite - 5,5%
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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

Petits pois très fins et carottes à l'étuvée en
boîte 4/4 EPISAVEURS
Article : 87179
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 48 heures
après ouverture

Mise en œuvre :

Ouvrir la boîte selon les préconisations d'hygiène et de traçabilité. Ne pas égoutter, ne
pas rincer. Débarrasser les légumes dans un plat de cuisson ou une casserole.
Réchauffer à feu doux et à couvert. Pour un meilleur résultat gustatif : ajouter un peu
de bouillon, de jus de viande ou de fonds blanc dans le plat de remise en température.
Saupoudrer d'un peu de sucre en poudre et ajouter un peu de matière grasse. Finir
par l'assaisonnement et la personnalisation. Réchauffer toujours à feu doux et à
couvert. Rendement : Prés de 4 portions de 150 g.

Informations nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
Energie

Matières
grasses

kJ

kcal

259

62

Glucides

Dont sucres

Fibres

Protéines

(en g)

Dont acides
gras saturés
(en g)

(en g)

(en g)

(en g)

(en g)

0.6

0.1

8.1

3.4

5.2

3.4

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

Equivalent
en sel
(en g)
0.6

Aucune
5.67
Aucune

Données logistiques
Nb de
colis par
unité

Unité

Poids net
(kg)

Poids brut
(kg)

Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Boite

0.8

0.91

1

Boite

Colis

9.6

10.9

12

Boite

Couche

57.6

0

72

Boite

6

Palette

691.2

0

864

Boite

72

Poids net égoutté :

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Dimensions
en mm (PxlxH)

EAN/GTIN

3061435002950
303x404x116

3061435102957

1200x800x1590

0.53
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