FICHE TECHNIQUE PRODUIT
Mise à jour :
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Flora végétale UHT 31% MG
1L
Référence : 237 731

Caractéristiques générales
Descriptif produit
Dénomination réglementaire :
Type de produit
Conservation
Etat
Durée de vie
Conditionnement
Code douanier
Estampille sanitaire

A base de lentilles et d'huiles végétales.
Alternative à la crème à base de lentilles et d’huiles végétales.
Frais - Portion poids fixe
+2° À +7°C
Prêt à l'emploi
45 jours
Nombre de Brique par Colis : 8 de 1,01 kg.
21069092
NC

Pays de transformation

Allemagne

Origine de la matière première
principale

Allemagne

Composition
Liste des ingrédients

Absence de composants spécifiques
Liste des allergènes

Préparation à base de lentilles ( protéines de lentilles 1 huiles végétales 31(
colza), sucre, amidon modifié de maïs, émulsifiants (lécithines de tournesol,
sucroesters d'acides gras,mono et diglycérides d'acides gras), stabilisants (gomme
de guar, gomme de caroube), arôme naturel, sel,colorant (bêta carotène)
Sans porc , Sans sucre ajouté , Non étiqueté OGM , Sans alcool , Sans arête
Aucun signalé

Mise en oeuvre
Mise en oeuvre

Prêt à l'emploi

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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Flora végétale UHT 31% MG 1 L

Référence : 237 731

Informations nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g
Energie
Kcal

kJ

291

1 196

Matières
grasses
(en g)

Dont acides
gras saturés
(en g)

31

Glucides
(en g)

19

2,3

Dont sucres
(en g)

1,3

Fibres
alimentaires
(en g)

Protéines
(en g)

0,01

Sel
(en g)

0,6

0,11

Autres valeurs nutritionnelles (en mg)

Rapport P/L

0,02

% de matières premières animales

Critère GEMRCN

Aide culinaire

Cible principale

Fréquence sur 20 repas

Grammage recommandé /
portion pour la cible

Non soumis à fréquence

Données logistiques
Unité

Poids net (kg)

Nb unités

Unité de référence

0,99

Brique

1

Brique

l

1

Brique

Pièce unit

1

Brique

Colis

8

Brique

Couche

1 088

Brique

Palette

6 528

Brique

kg
Brique

1,01

Longueur x Largeur x Hauteur
*(mm)

Code EAN

8719200090859

266 x 200 x 197

8719200090965

1 200 x 800 x 1 332

8719200091344

* 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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