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Les spécificités produit
■ Pays de transformation (*) : 

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

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Poêlée de lentilles corail, riz cuisiné au curry et pois chiches cuitsurgelé 

Descriptif produit : Surgelé IQF. Lentilles corail, lait de coco, pois chiches, concassé de tomate, épinard, 
potiron, coriandre, mélange d'épices curry. Colis de 3 sachets, soit 6kg.

Conservation : Surgelé, -18°C, IQF

Etat de préparation : Prêt à l'emploi

Conditionnement : Colis de 3.000 Sachet de 2.000 kg

Liste des ingrédients : Lentilles corail cuites 23,5% (eau, lentilles corail) (GLUTEN) , riz long cuit 14,2% (eau, riz
long) , crème fraîche (dont LAIT) , yaourt (dont LAIT) , lait de noix de coco (extrait de 
noix de coco, eau) , pois chiches 7% , concassé de tomates , épinards , potiron , eau , 
farine de BLÉ , huile de tournesol , sel , coriandre , sucre , mélange d'épices curry 0,4% 
(coriandre, curcuma, piments, MOUTARDE, fenugrec, poivre, cumin, sel, fenouil) , cumin
, gingembre , épice paprika , épice curcuma.    

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

LENTILLES CORAIL France, Union Europ., Algérie, Allemagne

** 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) : 35]

N° d'agrément : FR 35.139.001 CE    

Durée de vie totale du produit (jours) : 730
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Allergènes majeurs : Gluten, Lait, Moutarde

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

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, Produit sans nanoparticules 
étiquetées

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 19049080 - Céréales en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés, 
précuites ou autrement préparées, non dénommées ailleurs (à l'exception du riz, du 
maïs, des farines, gruaux et semoules, des préparations alimentaires obtenues par 
soufflage ou gr

Atouts

Atout : Donnez du sens à vos assiettes avec des produits bons et engagés Un produit de fabrication
française Une recette élaborée avec le moins d’additifs possible et sans arômes artificiels
Le dahl de lentilles corail est un plat typique d'Inde. Ses saveurs sont douces et tellement 
gourmandes ! Idéal pour animer vos menus à thématique, il est également végétarien.

 

Conseils d’utilisation

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

Liaison différée : Non

Mise en œuvre : Sans décongélation, versez la poêlée dans un bac gastro avec couvercle remise en 
température pendant 35 à 40 minutes environ en four  entre 150 et 180°C. Compatible
en chariot de remise en température. A conserver à 0+3°C et à consommer dans les 
24 heures après décongélation.|remise en température au  micro-onde de 650W à 
850W, de 3/4MN 

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

595 142 6.3 4 14.6 1.4 3 5.3 1.73

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.84

Type de matières grasses : Tournesol 

Catégorie GEMRCN : 12 - Préparations ou plats contenant moins de 70% du grammage recommandé pour 
la portion de viande , poisson ou oeuf

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

Enfants scolarisés et adolescents 3/20 maxi 
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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 54 0 27 Sachet 9

Palette 540 0 270 Sachet 90 1200x800x1800

Colis 6 0 3 Sachet 385x250x165 13061432113946

Sachet 2 2.01 1 Sachet 3061432113949

FICHE TECHNIQUE PRODUIT Mise à jour le 21/03/2023 16:40 N° de version : 1.9

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


	Dahl de lentilles corail 2 kg Bon-et-Engagé

