
Assortiment de mini risottos 
céréales et champignons 30 g x 50 - 
1,5 kg 

Article : 222274

 

Les spécificités produit
■ Pays de transformation (*) : 

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

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Assortiment de 2 risottos en moule bois : Riz / Epeautre comté etmorilles – 5 graines / riz
et girolles – Cuit congelé

Descriptif produit : Surgelé. Cuit. Prêt à l'emploi. 2 saveurs : riz-épeautre, comté, morilles et mélange 5 
graines (blé dur-riz basmati-lentille corail-riz complet rouge-lin doré), girolles.

Conservation : Surgelé, -18°C, Congelé individuellement

Etat de préparation : Cuit

Conditionnement : Colis de 1.500 kg

Liste des ingrédients : Mini risotto epautre riz comté morilles (riz cuit 17%, eau, CREME UHT (CREME de LAIT, 
stabilisant : E407), champignons de Paris (champignons de Paris, antioxydant : E222), 
petit épeautre cuit 4%, COMTE 2%, fécule de pomme de terre, morilles réhydratés 0.5%,
sel, concentré de volaille (jus de cuisson de volaille, sel), poivre, muscade). Mini risotto 5
graines riz girolles (mélange 5 graines cuites 11% (BLE dur précuit, riz basmati, lentilles 
corail, riz long complet rouge, lin doré)), riz cuit 11%, eau, CREME UHT (CREME de 
LAIT, stabilisant : E407), poireaux, fécule de pomme de terre, girolles 0.6%, sel, 
échalote, concentré de volaille (jus de cuisson de volaille, sel), poivre, piment 
d’espelette, muscade).   

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

RIZ Hors UE

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

Pays de transformation : France [Département(s) : 71] 
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Allergènes majeurs : Gluten, Lait

Traces d’allergènes : Crustacés, Fruit à coque, Moutarde, Oeuf, Poisson, Soja 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 19059080 - Pizzas, quiches et produits simil., contenant <5% en poids de saccharose, 
de sucre interverti ou d'isoglucose

Atouts

Atout : Un duo de risottos revisités. Des recettes tendances et crémeuses associant céréales et 
champignons.

 

Conseils d’utilisation

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

Liaison différée : Non

Mise en œuvre : Sans décongélation, sur une plaque à pâtisserie recouvert d'un bac gastro, au four à 
150°C température stabilisée. 

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 : Aucune  
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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 21 0 14 Colis 14

Pièce unitaire 0.03 0 0.02 Colis

Palette 252 315.17 168 Colis 168

Colis 1.5 1.88 1 Colis 340x180x139 73579631000780

Sachet 0.75 0 0.5 Colis 3579631000781
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