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VBF (25% bœuf) 2 kg PassionFroid 

Article : 144946

 

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 : Lasagne composée d'une sauce bolognaise, de pâte cuite et d'une saucecrème surgélée

Descriptif produit : Surgelé. Cuite. Sans porc. Viande de bœuf VBF 25%. 5 couches de pâtes, tomates, 
concentré de tomates, oignons, emmental, crème fraîche, basilic.

Conservation : Surgelé, -18°C, Surgelé individuellement

Etat de préparation : Précuit

Conditionnement : Colis de 3.000 Barquette de 2.000 kg

Liste des ingrédients : Eau, viande de boeuf VBF cuite 25%, pâte à lasagne cuite 24,5% (semoule de BLE dur, 
eau), tomate 6,9%(tomate pelée concassée et jus de tomates), concentré de tomate 6%,
oignon, amidon transformé de maïs, EMMENTAL, CREME fraiche, sel, basilic, 
LACTOSE et protéines de LAIT, farine de BLE, ail, muscade.   

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

bœuf Union Europ.

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

Pays de transformation : France [Département(s) : 79]
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N° d'agrément : FR 79.005.001 CE  

Durée de vie totale du produit (jours) : 540

Allergènes majeurs : Gluten, Lait

Traces d’allergènes : Crustacés, Céleri, Mollusques, Moutarde, Oeuf, Poisson, Soja, Sésame 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

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

Labels : Viande bovine française VBF  

Régimes particuliers : Sans porc 

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 20049098 - Légumes et mélanges de légumes, préparés ou conservés autrement qu'au 
vinaigre ou à l'acide acétique, congelés (à l'excl. des confits au sucre, des tomates, des 
champignons, des truffes, des pommes de terre, du maïs doux [Zea mays var. 
saccharata], de la

Atouts

Atout : Recette gourmande et généreuse : produit qualitatif
Grâce à la viande de boeuf VBF, ces lasagnes bolognaises sont facilement valorisables sur 
une carte
Ayant un taux de matière première animale supérieur ou égal à 70%, cette lasagne 
bolognaise est non soumis à fréquence d'après le GEMRCN

 

Conseils d’utilisation

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

Liaison différée : Non

Mise en œuvre : Pour les gros volumes (+ de 2 barquettes) : 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.|Pour les petits volumes (1 ou 2 barquettes) : sans 
décongélation, sur plaque, au four mixte à 150/170°C, température stabilisée, pendant
75 minutes minimum pour atteindre +65°C à cœur. Finir à chaleur sèche. 

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

600 143 6.5 3 13 2 1.6 7.4 0.69

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 1.14

Type de matières grasses : Aucune 
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Catégorie GEMRCN : 37 - Plat > ou = à 70% de matière première animale et ayant un P/L > à 1

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

Non soumis à fréquence 

 

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 54 0 27 Barquette 9

Palette 540 550.8 270 Barquette 90 1200x800x150

Colis 6 6.12 3 Barquette 256x376x142 3061432115950

Barquette 2 2.04 1 Barquette 3061432119453
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