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Les spécificités produit
■ Pays de transformation (*) : 

*Les ingrédients principaux/primaires peuvent ne pas être originaires de France

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Bouchées de légumes cuisinées au fromage et à la creme surgelés 

Descriptif produit : Surgelé IQF. Cuites. 5 bouchées de légumes : brocolis-maïs doux- emmental, carotte-
maïs doux, choux-fleurs-emmental à la crème, haricot vert-maïs doux, épinard à la 
crème-mascarpone. Carton de 6 sachets panachés, dont deux d'haricot vert, soit 6 kg.

Conservation : Surgelé, -18°C, Surgelé individuellement

Etat de préparation : Cuit

Conditionnement : Colis de 6.000 kg

Liste des ingrédients : Bouchées de haricots verts cuisinées : Légumes 88% (haricots verts 54,5%, maïs doux 
en grains 33,5%), huile de tournesol 4%, fécule de pomme de terre, fibre de pomme de 
terre, émulsifiant : méthylcellulose, ail déshydraté 0,6%, sel. Peut contenir : CELERI.       
Bouchées de brocolis cuisinées : Légumes 81% (brocolis 51%, maïs doux en grains 
30%), huile de tournesol 6%, EMMENTAL (LAIT, sel, ferments lactiques, coagulant) 
5,6%, fécule de pomme de terre, fibre de pomme de terre, émulsifiant : méthylcellulose, 
sel. Peut contenir : CELERI.                                 Bouchées de choux-fleurs cuisinées au 
fromage et à la crème : Choux fleurs 81%, EMMENTAL (LAIT, ferments lactiques, 
coagulant microbien) 6%, CREME fraîche 5%, poudre de LACTOSERUM doux, amidon 
transformé de maïs, OEUF en poudre, émulsifiant : méthylcellulose, sel, muscade. Peut 
contenir : CELERI.                                                                                                                
Bouchées d'épinards cuisinées à la crème et mascarpone : Epinards 86.6%, CREME 
fraîche 3%, blanc d'OEUF en poudre, mascarpone (CREME, correcteur d'acidité : acide 
citrique) 2.5%, amidon transformé de maïs, poudre de LACTOSERUM doux, émulsifiant :
méthylcellulose, sel, sucre, muscade. Peut contenir : CELERI.                                           
Bouchées de carottes et maïs doux cuisinées, préfrites : Légumes 86% (carottes 62%, 
maïs doux en grain 24%), huile de tournesol 6%, fécule de pomme de terre, fibre de 
pomme de terre, émulsifiant : méthylcellulose, sel, ail déshydraté 0,4%. Peut contenir : 
CELERI.                                                                                                     

 

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
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Pays de transformation : France 

Durée de vie totale du produit (jours) : 548

Allergènes majeurs : Lait, Oeuf

Traces d’allergènes : Céleri 

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

Régimes particuliers : Sans porc 

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

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

Conseils d’utilisation

Liaison différée :

Mise en œuvre : Cuisson sur plaque à pâtisserie, au four à chaleur sèche à 150/170°C,s'utilise a froid 
comme à chaud 

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

401 97 5.1 1.2 7.5 0.7 4.7 2.8 0.6

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.55

Type de matières grasses : Autres matières grasses, Tournesol 

Catégorie GEMRCN : 13 - Légumes cuits ou autres que secs , seuls , ou en mélange contenant au moins 
50% de légumes

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

10 sur 20 
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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 48 551.67 8 Colis 8

Palette 528 0 88 Colis 88 1200x800x1915 3083681090383

Colis 6 6.27 1 Colis 395x285x160 3083681090369

Sachet 1 0 0.17 Colis 3083681090369
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