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Caractéristiques générales

Descriptif produit : Préparation alimentaire à base de pâtes fraiches cuites et des légumes frais. Préparation
sans colorant ni conservateur ni exhausteur de goût. Produit frais, précuit, à chauffer et 
gratiné au four.

Conservation : Frais, +5 °C.

Conditionnement : Colis de 1.000 Barquette de 5.000 kg

Liste des ingrédients : Pâtes aux oeufs cuites (semoule de blé dur, oeuf entier pasteurisé et salé 18%, 
[d'élevage au sol, suisse, zone franche] épinards), lait (Genève), légumes frais 9% 
(carottes, oignons, poireaux, échalotes, épinards), farine de froment, Grana Padano 
(fromag   

Œufs : codification du mode d'élevage : 2 - Sol 

 

Pays de transformation : Suisse   

Durée de vie totale du produit (jours) : 15

Allergènes majeurs : Gluten, Lait, Oeuf

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Composants spécifiques : Sans conservateur, Sans huile de palme    

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

Taux de TVA : TVA réduite - 2,5% 

Conseils d’utilisation

 

Mise en œuvre : En plat principal. avec une salade par exemple. Préchauffez le four à 220°C. laisser 
chauffer et gratiner les lasagnes 15- 20 minutes. 
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Lasagne verte 5 legumes barquette 
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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

711 170 9 4 15 4 6 1.2

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.67

Type de matières grasses : Aucune  

 

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

Barquette 5 5.5 1 Barquette

Couche 40 0 8 Barquette 8

Colis 5 0 1 Barquette

Palette 200 0 40 Barquette 40
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