FICHE TECHNIQUE PRODUIT
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Samoussa de légumes 50 g
Référence : 180 929

Caractéristiques générales
Descriptif produit

Dénomination réglementaire :
Type de produit
Conservation
Etat
Durée de vie
Conditionnement
Code douanier
Estampille sanitaire
Pays de transformation
Origine de la matière première
principale

Surgelé. Cuit. Frit. Forme triangle. Galette à base de farine de riz. Farce 60 % :
oignons, riz cuit, carottes, petits pois, vermicelles de soja, curry. Carton de 50
pièces, soit 2,5 kg.
Galette de farine entourant une préparation de riz, légumes et protéines de soja
assaisonnée , préfrit et cuit, surgelé.
Surgelé - IQF - Portion poids fixe
-18°C
Cuit , Préfrit
730 jours
Nombre de Colis par Colis : 1 de 2,5 kg.
20049098
FR 76.278.001 CE
France
Myanmar - Paraguay - Inde - Egypte - Argentine - Italie - Guyane franç. - Viêt Nam
- Thaïlande - France - Brésil - Pakistan - Portugal - Espagne - Grèce

Atouts
Atouts

Une garniture généreuse aux légumes qui convient parfaitement aux attentes
d'alternatives végétales des convives
Un samoussa parfumé et savoureux alliant croustillance de la pâte, marquant de
légumes et moelleux de la garniture
Simplicité de gestion et gain de temps grâce à ce produit frit surgelé
individuellement.

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.
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Composition
Liste des ingrédients

Oignons (21,5%), eau (21%), farine (16.5%) [blé (GLUTEN), riz], riz cuit (15.5%)
(huile de tournesol), carottes (12%), petits pois (3%), protéines de SOJA
réhydratées (2,4%), amidon de pois mungo, épices, sel, oignons déshydratés, ail
déshydratés, huile de tournesol, persil. Huile de friture : huile de tournesol

Absence de composants spécifiques

Sans porc , Sans sucre ajouté , Sans polyphosphate ajouté , Non étiqueté OGM ,
Sans alcool , Sans arête , Sans huile de palme

Liste des allergènes

Soja , Gluten

Mise en oeuvre
Mise en oeuvre 1

Au four, sans sel, sans matière grasse, sur plaque à 200°C à chaleur sèche.

Mise en oeuvre 2

Sans décongélation, sans sel, dans une friteuse à 175°C jusqu’à coloration.

Informations nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g
Energie
Kcal

kJ

186

780

Matières
grasses
(en g)

Dont acides
gras saturés
(en g)

8

Glucides
(en g)

0,9

22,5

Dont sucres
(en g)

3,2

Fibres
alimentaires
(en g)

3,1

Protéines
(en g)

4,5

Sel
(en g)

1,35

Autres valeurs nutritionnelles (en mg)

Rapport P/L

0,56

% de matières premières animales

Cible principale
Grammage recommandé /
portion pour la cible

Critère GEMRCN

Entrée féculent < ou = 15% MG

Adolescents / Adultes

Fréquence sur 20 repas

50

Non soumis à fréquence

Caractéristiques physico-chimiques et bactériologiques
Critères bactériologiques

E. coli : m = 10 ufc/g
Staphylocoques coagulase positive : m = 100 ufc/g
salmonelle : m = Abs/25g ufc/g

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.
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Données logistiques
Unité

Nb unités

Unité de référence

Pièce unit

0,02

Colis

kg

0,4

Colis

1

Colis

12

Colis

192

Colis

Colis

Poids net (kg)

2,5

Couche
Palette

480

Longueur x Largeur x Hauteur
*(mm)

Code EAN
3255790022085

372 x 182 x 105

3255790022085

1 200 x 800 x 1 900

* Dimension moyenne estimée des produits cuits, données à titre indicatif, susceptible d'évoluer en fonction du mode de cuisson.

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.
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