FICHE TECHNIQUE PRODUIT
Mise à jour :

23/06/2022

Potatoes burger 170 g
Référence : 216 094

Caractéristiques générales
Descriptif produit

Surgelé IQF. Cuit. Galettes de pommes de terre, préparation de viande de bœuf
avec protéines de soja, sauce type ketchup, fromage fondu. Carton de 40 pièces,
soit 6,8 kg.

Dénomination réglementaire :

Préparation à base de galettes de pomme de terre préfrites avec une préparation
de viande bovine cuite avec protéines végétales, d’une sauce, et de fromage
fondu, surgelée.

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

Surgelé - IQF - Portion poids fixe
-18°C
Cuit
540 jours
Nombre de Colis par Colis : 1 de 6,8 kg.
16029069
FR 76.278.001 CE
France
Slovénie - Estonie - Danemark - Suède - Rép. tchèque - Lituanie - Autriche - Malte Royaume-Uni - Afrique du Sud - Hongrie - Irlande - Pays-Bas - France - Bulgarie Pologne - Uruguay - Roumanie - Espagne - Slovaquie - Allemagne - Luxembourg Argentine - Moldavie - Finlande - Chypre - Croatie - Italie - Lettonie - Belgique Ukraine - Portugal - Grèce

Atouts
Atouts

Produit cuit prêt à l'emploi pour une simplicité de gestion et un gain de temps

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

Absence de composants spécifiques
Liste des allergènes

Galette de pomme de terre préfrite 55.5% (pomme de terre préfrite, huile
végétale de tournesol, amidon de pomme de terre, sel, dextrose), préparation de
viande bovine avec protéines végétales 26.5% (viande de bœuf 13.2% (origine UE),
protéines de SOJA réhydratées 7.3%, chapelure de BLE, gras de bœuf, sel, fibre de
bambou, arôme naturel, sucre caramélisé, fibre de riz), sauce 11.5% (eau,
concentré de tomate, sucre, amidon modifié de maïs, sel, conservateur : E262,
oignons, arômes naturels), fromage fondu 6.5% (FROMAGE (contient OEUF), eau,
BEURRE, protéines de LAIT, amidon modifié de maïs, sel de fonte : citrate de
sodium, colorant naturel : caroténoïdes).
Sans porc , Sans polyphosphate ajouté , Non étiqueté OGM , Sans alcool , Sans
arête , Sans huile de palme
Lait , Soja , Gluten , Oeuf

Mise en oeuvre
Mise en oeuvre

Sans décongélation, sur plaque à pâtisserie, au four mixte à 220/230°C,
température stabilisée. Finir au four à chaleur sèche, pour atteindre + 65°C à
cœur.

Informations nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g
Energie
Kcal

kJ

193

806

Matières
grasses
(en g)

Dont acides
gras saturés
(en g)

10,6

Glucides
(en g)

3,1

17,4

Dont sucres
(en g)

3,2

Fibres
alimentaires
(en g)

Protéines
(en g)

3,1

5,5

Sel
(en g)

1,26

Autres valeurs nutritionnelles (en mg)

Rapport P/L

% de matières premières animales

Cible principale
Grammage recommandé /
portion pour la cible

0,52

Critère GEMRCN

27

Plat protidique P/L < ou = 1

Adolescents / Adultes

Fréquence sur 20 repas

170

2/20 max

Caractéristiques physico-chimiques et bactériologiques
Critères bactériologiques

Flore Totale : m = 300000 ufc/g ; M = 3000000 ufc/g
Enterobactéries : m = 1000 ufc/g ; M = 10000 ufc/g
E. coli : m = 10 ufc/g ; M = 100 ufc/g
Staphylocoques coagulase positive : m = 100 ufc/g ; M = 1000 ufc/g
Clostridium Perfringens : m = 30 ufc/g ; M = 300 ufc/g
Salmonelle : m = Abs/25g ; M = Abs/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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Données logistiques
Unité

Nb unités

Unité de référence

Pièce unit

0,025

Colis

kg

0,147

Colis

1

Colis

8

Colis

64

Colis

Colis

Poids net (kg)

6,8

Couche
Palette

435,2

Longueur x Largeur x Hauteur
*(mm)

Code EAN

385 x 290 x 185

3255790026472

* 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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