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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Les spécificités produit
■ Pays de transformation (*) : 

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

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Plateaux de 40 pièces cocktails salées surgelées 

Descriptif produit : Surgelé. Prêt à l'emploi. 2 saveurs : mini chèvre bille de gelée à la griotte et roulé de 
comté champignons, truffe d'été. Boîte de 2 plateaux mono-parfum de 20 pièces.

Conservation : Surgelé, -18°C, Surgelé individuellement

Etat de préparation : Prêt à l'emploi

Conditionnement : Colis de 5.000 Plateau de 0.380 kg

Liste des ingrédients : Mini chèvre bille griotte
FROMAGE au LAIT de chèvre pasteurisé 28% (LAIT de chèvre pasteurisé, sel, ferment, 
présure ou coagulant microbien), farine de BLE, purée de griotte 15% (griotte 96%, 
sucre), FROMAGE au lait pasteurisé (FROMAGE frais, eau, CREME, sel), BEURRE, 
Jaune d'OEUFS, sucre, farine de riz, eau, PISTACHE, gélifiant : E440i, jus de citron, 
fleur de sel de Guérande, condiment blanc (vinaigre de vin, moût de raisin, antioxydant: 
E224) (SULFITES), épaississant : agar-agar.
Roulé de comté préparation champignons
COMTE 83%, FROMAGE fondu 13% (LAIT écrémé réhydraté, FROMAGES, BEURRE, 
protéines de LAIT, concentré des minéraux du LAIT, sels de fonte : E452, concentré 
LACTIQUE LAITIER), velouté de champignons 3.3% (champignons des prés cultivés 
80% (Agaricus bisporum), huile de tournesol, farine de BLE, truffe blanche d'été (Tuber 
aestivum), sel, arômes, sucre, ail, poivre, extrait de levure, antioxydant : E300), 
préparation culinaire à base d'huile d'olive extra vierge (huile d'olive, arôme naturel).    

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

lait Union Europ.

** 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) : 92]
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N° d'agrément : FR 92.063.003 CE  

Allergènes majeurs : Fruit à coque, Gluten, Lait, Oeuf, Sulfite (> 10 ppm)

Traces d’allergènes : Arachide, Crustacés, Céleri, Lupin, Mollusques, Moutarde, Poisson, Soja, Sésame 

Composants spécifiques : Sans alcool, Sans huile de palme   

Régimes particuliers : Sans porc 

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé, Produit sans nanoparticules 
étiquetées

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

Conseils d’utilisation

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

Liaison différée : Non

Mise en œuvre : prêt à l'emploi décongélation dans son support d'origine en chambre froide positive, 
pendant 12 à 24 h 

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 : Olive, 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 13.3 0 35 Plateau 7

Palette 93.1 149.21 245 Plateau 49

Colis 1.9 3.05 5 Plateau 13760332720765

Plateau 0.38 0.61 1 Plateau 3760332720751
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