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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Brochette de gouda boeuf cuite surgelée

Descriptif produit : Surgelé. Cuite. 31g. Gouda 68%, viande de boeuf 32%. Montée sur pic bambou.

Conservation : Surgelé, -18°C, IQF

Etat de préparation : Cuit

Conditionnement : Colis de 1.550 kg

Catégorie « Le lait à l’école » : NA

Liste des ingrédients : Gouda 68% (Origine : UE) (LAIT), bœuf 32% (Origine : UE).   

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

gouda Union Europ.

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

Pays de transformation : Roumanie

N° d'agrément : RO48EC  

Durée de vie totale du produit (jours) : 365

Allergènes majeurs : Lait

Traces d’allergènes : Gluten, Soja, Sésame 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

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

Régimes particuliers : Halal, Halal : affiché sur le packaging, Sans porc 
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Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 02023090 - Viandes désossées de bovins, congelées (à l'excl. des quartiers avant 
entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant 
présenté en un seul bloc de congélation, ou quartiers compensés présentés en deux 
blocs de congélation conte

Atouts

Atout : Une recette simple et goûteuse composée de 2 ingrédients (gouda et bœuf) pour exprimer 
toutes les saveurs du soleil levant
Une pièce de 31 g permettant une bonne gestion du coût portion et des utilisations très 
variés : cocktail, entrée, plat
Simplicité de gestion et gain de temps grâce à ce produit cuit surgelé individuellement.

 

Conseils d’utilisation

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

Liaison différée : Oui - 4 jours dans le réfrigérateur

Mise en œuvre : Sans décongélation, légèrement chemisée de matière grasse (filet d'huile d'olive), à la
plancha, plaque à snacker, poêler très chaud et sur les quatre faces,|Avec 
décongélation en chambre froide à 0+3°C pendant 24h, cuisson légèrement chemisée
de matière grasse (filet d'huile d'olive), à la plancha, plaque à snacker, poêlér très 
chaud et sur les quatre faces. 

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

1,181 282 21 15 0.01 0.01 0.01 23 1.5

Vitamines : Calcium (mg) : 0.0 mg/100g 

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 1.10

Type de matières grasses : Aucune  
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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 24.8 0 16 Colis 16

Colis 1.55 1.73 1 Colis 294x194x85 13760258110213

Palette 322.4 0 208 Colis 208 1200x800x1105 13760258110213

Sachet 1.55 0 1 Colis 3760258110216

Pièce unitaire 0.03 0 0.02 Colis
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