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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Boulettes végétaliennes pré-frites à base de fèves et pois chiches

Descriptif produit : Surgelé IQF. Préfrits à l'huile de tournesol. Pois chiche, fèves, oignons, coriandre, 
menthe. Sachet de 3kg.

Conservation : Surgelé, -18°C, IQF

Etat de préparation : Préfrit

Conditionnement : Colis de 3.000 kg

Liste des ingrédients : 70% légumineuses (35% fêve, pois chiche), eau, oignon, huile de tournesol, herbes 
fraîches (coriandre, menthe), farine de BLE, poudre d’ail, épices, amidon de maïs, 
psyllium, sel.   

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

Légumineuses Belgique, Canada

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

Pays de transformation : Pays-Bas 

Allergènes majeurs : Gluten

Traces d’allergènes : Arachide, Fruit à coque 

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% 
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Code nomenclature douanière : 21061020 - Concentrats de protéines et substances protéiques texturées, ne contenant 
pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, 
d'amidon ou de fécule ou contenant en poids < 1,5% de matières grasses provenant du 
lait, < 5% de

Atouts

Atout : Produit pouvant se substituer à une protéine animale dans le cadre d'une offre 
végétarienne
Portion pouvant convenir à une large cible de clientèle de l'école primaire à la collectivité 
adulte en servant une ou deux portions

 

Conseils d’utilisation

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

Liaison différée : Non

Mise en œuvre : Sans décongélation sur plaque à pâtisserie, au four 160/185°C pour remontée en 
température. 

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

Sachet 3 0 1 Colis

Couche 33 0 11 Colis 11

Palette 528 633.6 176 Colis 176 1200x800x1280

Colis 3 3.6 1 Colis 345x225x75 8716953800063

Pièce unitaire 0.02 0 0.01 Colis
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