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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Préparation végétalienne à base de soja

Descriptif produit : Surgelé. Préparation végétalienne à base de protéines de soja texturées (93%). 100% 
vegan. Carton de 1,75 kg.

Conservation : Surgelé, -18°C, Bloc

Etat de préparation : Précuit

Conditionnement : Colis de 1.750 kg

Liste des ingrédients : Protéines de SOJA texturées (93%) (eau, protéines de SOJA, sel), huile de tournesol, 
arôme naturel. peut contenir : LAIT, EUF, GLUTEN, FRUITS A COQUE. convient aux 
végétaliens.   

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

PROTEINES DE SOJA Canada, Chine, Pays-Bas

** 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

 
Durée de vie totale du produit (jours) : 182

Allergènes majeurs : Soja

Traces d’allergènes : Gluten, Lait, Mollusques, Oeuf 

Composants spécifiques : Sans alcool, Sans huile de palme, Sans polyphosphate ajouté 

Régimes particuliers : Sans porc, Végétalien, Végétarien 

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 
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Code nomenclature douanière : 21069092 - Préparations alimentaires non dénommées ailleurs, ne contenant pas de 
matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon 
ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du 
lait, moins de 5%

Atouts

Atout : Produit pouvant se substituer à une protéine animale dans le cadre d'une offre 
végétarienne
Quantité peut s'adapter selon le besoin

 

Conseils d’utilisation

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

Liaison différée : Oui - à conserver au réfrigérateur et à consommer dans les 3 jours

Mise en œuvre : Sans décongélation, directement dans la suite culinaire. | Sans décongélation, sur 
plaque à pâtisserie au four à 150°C jusqu'à petite coloration. Finir dans la suite 
culinaire. | Compatible avec la liaison différée dans le respect des normes HACCP à 
J+3. | Produit compatible en chariot de remise 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

679 162 4.8 0.6 4.7 0.6 8 21 1.7

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 4.38

Type de matières grasses : Soja, Tournesol 

Catégorie GEMRCN : 27 - Aide culinaire

Fréquence pour les enfants scolarisés,
adolescents, adultes en métropole :

Non soumis à fréquence 
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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

Colis 1.75 1.93 1 Colis 198x267x108 8718692786561

Palette 315 371.5 180 Colis 180 1200x800x1184 8710604731744

Couche 31.5 34.65 18 Colis 18 8710604736817
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