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Les spécificités produit
■ Pays d’origine des ingrédients principaux/primaires : 

■ Pays de transformation : 

■ Riche en fibres, Riche en protéines, Sans sucre ajouté 

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Spécialité végétale à 
base de soja, blé et pois 
chiche, à la tomate 
(33%), aromatisée, 
précuite. 

Descriptif produit : Frais. Cuite. Soja origine France. Préparation à base de soja, tomate, oignons, huile 
d'olive vierge extra, ail. Barquette de 2 kg.

Conservation : Frais, +2 À +6°C

Etat de préparation : Prêt à l'emploi

Conditionnement : Colis de 2.000 Barquette de 2.000 kg

Liste des ingrédients : Tomate concassée (tomate, jus de tomate) 25%, eau, farine protéique de
soja(1) 15%, concentré de tomate 8%, protéine de blé(2) 7,5% (gluten de
blé(2)
, farine de blé(2)
), farine de pois chiche(2) 6,6%, farine de maïs,
oignon, huiles végétales (colza et tournesol) en proportion variable, olive
verte, fibres de soja(1) 1%, arôme naturel, extrait d'oignon, ail, fibres de
plantain, sel, amidon, thym.
(1) Soja filière française, garanti sans OGM.
(2) Cultivé en France.
Produit conditionné sous atmosphère protectrice    
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Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

tomates concassées France

** Pour la viande bovine brute, origine = né / élevé / abattu 
En raison de la situation actuelle les huiles végétales étiquetées sont susceptibles d’être substituées. Toutefois la substitution ne sera pas réalisée avec des huiles 
issues de végétaux OGM ou des huiles d’arachides

Pays de transformation : France [Département(s) : 35] 

Durée de vie totale du produit (jours) : 27

Allergènes majeurs : Gluten, Soja

Traces d’allergènes : Céleri, Fruit à coque, Lait, Lupin, Moutarde, Oeuf 

Composants spécifiques : Sans additif, Sans alcool, Sans conservateur, Sans huile de palme, Sans polyphosphate 
ajouté   

Régimes particuliers : Sans porc, Végétarien 

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé, Produit sans nanoparticules 
étiquetées

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 21069092 - Préparations alimentaires non dénommées ailleurs, ne contenant pas de 
matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon 
ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du 
lait, moins de 5%

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Extrait sec 37 % (1.5/100g) pH 5.7 (0.1)

 Cendres 2.4 % (0.1/100g)

Atouts

Atout : Un produit végétarien pour répondre à la loi Egalim.
Peut être servi avec un accompagnement traditionnel ou sous un format snacking type 
wrap ou monté sur pique.

 

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver entre 0 et 6°C  

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

Mise en œuvre : Remettre en température dans la suite culinaire ou à la poêle. 
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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

622 148 3.8 0.5 10 3.4 4.9 16 0.99

Allégations nutritionnelles : Riche en fibres, Riche en protéines, Sans sucre ajouté  

Rapport P/L : 4.21

Type de matières grasses : Colza, Tournesol 

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 

 

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

Pièce unitaire 2 0 1 Barquette

Couche 32 0 16 Barquette 8

Colis 4 4.38 2 Barquette 334x274x167 13273221111532

Palette 192 210.24 96 Barquette 48 1200x800x1152 83273221111531

Barquette 2 2.08 1 Barquette 322x262x70 3273221111535
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