
Trio de mini salad bowls 25 g x 24  - 
600 g 

Article : 222255

 

Les spécificités produit
■ Pays d’origine des ingrédients 

principaux/primaires : 

■ Pays de transformation : 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : 2 plateaux de 12 mini salad bowls surgelés :

Descriptif produit : Surgelé. Prêt à l'emploi. 3 recettes. Tartare de saumon fumé et pomme Granny, fromage 
frais-aneth, graines de nigelle. Betterave rouge, lentilles vertes, émincé de poulet, 
graines de sésame. Houmous, fèves de soja, tomates, tomates cerises jaunes mi-
séchées.

Conservation : Surgelé, -18°C, Surgelé individuellement

Etat de préparation : Décongelé

Conditionnement : Colis de 0.600 kg

Liste des ingrédients : Mini salad bowls tartare de saumon fumé et pomme Granny, préparation fromagère à 
l’aneth et graines de nigelle 33,3%: 
SAUMON fumé 26% (SAUMON Atlantique Salmo salar, sel), pomme Granny 14% 
(contient antioxydants : E300, E302),  mascarpone (CREME, correcteur d’acidité : E330),
FROMAGE frais, FROMAGE nature (FROMAGE, sel)  fève de SOJA, jus de citron vert, 
huile végétale de tournesol, aneth 1,2%, sel, amidon, graines de nigelle, épaississant : 
E407, épices, LACTOSE. 
Mini salad bowls betterave rouge, lentilles vertes, poulet, graines de sésame 33,3%: 
Betterave rouge cuite 34%, lentilles vertes cuites 26% (lentilles vertes, sel, arôme 
naturel, affermissant : E509), émincé de filet de poulet traité en salaison cuit 12% (filet de
poulet 11%, eau, sel), huile végétale de tournesol, concombre, jus de citron à base de 
concentré, graines de courge toastée, huile végétale de SESAME, coriandre, persil, 
épices, pulpe d’ail (ail réhydraté, sel, acidifiant : E330), GRAINES DE SESAME, sel, 
vinaigre d’alcool. 
Mini salad bowls houmous, mélange de fèves de soja et tomates, tomate cerise jaune 
mi-séchée 33,4%:
Pois chiches réhydratés 36% (pois chiches secs, eau, sel), fève de SOJA 31%, tomates 
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assaisonnées aux herbes (tomate 10%, huile végétale de tournesol, sel, mélange 
d’herbes, ail), jus de citron jaune à base de concentré, huile végétale de SESAME, 
préparation à base de tomates cerise jaunes (tomates cerise mi-séchées 4%, huile 
végétale de colza, sel, poivron vert, oignon, carotte, ail), huile végétale de tournesol, 
pulpe d’ail (ail réhydraté, sel, acidifiant : E330), persil, sel, graines de nigelle, épices.   

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

betterave rouge France

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

Pays de transformation : France [Département(s) : 47]

N° d'agrément : FR 47.091.004 CE  

Allergènes majeurs : Lait, Poisson, Soja, Sésame

Traces d’allergènes : Crustacés, Céleri, Fruit à coque, Gluten, Mollusques, Moutarde, Oeuf 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans huile de palme, Sans polyphosphate ajouté 

Régimes particuliers : Sans porc 

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 21069098 - Préparations alimentaires, n.d.a., contenant en poids 1,5% de matières 
grasses provenant du lait, 5% de saccharose ou d'isoglucose, 5% de glucose ou 
d'amidon ou de fécule

Atouts

Atout : Trois recettes fraîches et tendances en format mini dans un contenant en bambou.

 

Conseils d’utilisation

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

Liaison différée : Non

Mise en œuvre : Décongélation à 0+3°C entre 6 à 8 heures dans l'emballage d'origine avant utilisation. 
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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

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Allégations nutritionnelles : Aucune 

Type de matières grasses : Autres matières grasses, Colza, Tournesol  

 

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 3.6 0 6 Colis 6

Pièce unitaire 0.03 0 0.04 Colis

Plateau 0.3 0 0.5 Colis

Palette 118.8 189.88 198 Colis 198 1200x800x1899

Colis 0.6 0.96 1 Colis 3541830169354
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