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Jambon supérieur DD
tranché 16 x 45 g
Référence : 203 374

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

Frais. Barquette sous atmosphère de 720 g.
Jambon cuit découenné, dégraissé qualité supérieur «traité en salaison»
Frais - Portion poids fixe
+0 À +4°C
Cuit , Prêt à l'emploi , Traité en salaison
28 jours
Nombre de Barquette par Colis : 10 de 0,72 kg.
16024110
DE TH - EV 3045 EG
Allemagne
Danemark - Allemagne - Luxembourg - Suède - Autriche - Finlande - Irlande - Italie
- Pays-Bas - Belgique - France - Portugal - Espagne - Grèce

Atouts
Atouts

Régularité des tranches : maîtrise du coût matière

Produit prêt à l'emploi : souplesse d'utilisation

Petit conditionnement : facilité de stockage

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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Jambon supérieur DD tranché 16 x 45 g

Référence : 203 374

Composition
Liste des ingrédients

Jambon de porc 89%, eau, sel, dextrose, bouillon de porc déshydraté (eau, os,
viande de porc), antioxydant : érythorbate de sodium, conservateur : nitrite de
sodium. Elaboré à partir de viande de porc origine UE.

Absence de composants spécifiques

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

Liste des allergènes

Traces de lait , Traces de soja

Mise en oeuvre
Mise en oeuvre

Produit prêt à l'emploi

Informations nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g
Energie
Kcal

kJ

111

468

Matières
grasses
(en g)

Dont acides
gras saturés
(en g)

3

Glucides
(en g)

1,5

1

Dont sucres
(en g)

1

Fibres
alimentaires
(en g)

0,01

Protéines
(en g)

Sel
(en g)

20

1,8

Autres valeurs nutritionnelles (en mg)

Rapport P/L

% de matières premières animales

Cible principale
Grammage recommandé /
portion pour la cible

6,67

Critère GEMRCN

89

Entrée protidique < ou = 15% MG

Adolescents / Adultes

Fréquence sur 20 repas

50

Non soumis à fréquence

Caractéristiques physico-chimiques et bactériologiques
Critères bactériologiques

Flore Totale : m = <1 000 000 ufc/g ; M = >1 000 000 ufc/g
Clostridium Perfringens : m = <30 ufc/g ; M = >30 ufc/g
E. coli : m = <10 ufc/g ; M = >10 ufc/g
Flore lactique : m = <1 000 0 ufc/g ; M = >1 000 0 ufc/g
Enterobactéries : m = <50 ufc/g ; M = >50 ufc/g
Staphylocoques coagulase positive : m = <100 ufc/g ; M = >100 ufc/g
Listeria : m = Abs/25g ; M = Présence dans 25g

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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Jambon supérieur DD tranché 16 x 45 g
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Données logistiques
Unité
Barquette

Poids net (kg)

Nb unités

Unité de référence

0,72

1

Barquette

1

Barquette

1,389

Barquette

10

Barquette

110

Barquette

770

Barquette

Pièce unit
kg
Colis

7,2

Couche
Palette

554,4

Longueur x Largeur x Hauteur
*(mm)

Code EAN
4006259012135

348 x 221 x 186

4006259112132

1 200 x 800 x 1 447

* 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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