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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Conservation : Surgelé, -18°C

Conditionnement : Colis de 3.000 Sachet de 2.000 kg

Liste des ingrédients : Protéines de SOJA réhydratées 40,8% (eau, protéines de SOJA concentrées 16,3%), 
eau, huiles végétales (colza, noix de coco), vinaigre d'alcool, stabilisant 
(méthylcellulose), arômes naturels, épices (ail, coriandre, muscade, gingembre, poivre 
blanc, poivre noir), marjolaine, purée de pomme, fibres d'agrumes, sel, enveloppe 
comestible (gélifiant : alginate de sodium ; stabilisant : chlorure de calcium ; amidon de 
tapioca), correcteur d'acidité (hydroxyde de potassium), concentrés de légumes et de 
fruit (betterave, poivron rouge, carotte), sucre caramélisé.Peut contenir : OEUFS, BLÉ, 
SÉSAME, CÉLERI et MOUTARDE.    

Simple congélation : Oui

 

Pays de transformation : Rép. tchèque   

Durée de vie totale du produit (jours) : 150

Allergènes majeurs : Céleri, Fruit à coque, Gluten, Moutarde, Oeuf, Soja, Sésame

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Composants spécifiques : 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% 

FICHE TECHNIQUE PRODUIT Mise à jour le 31/03/2023 16:14 N° de version : 7.0

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



Spécialité végane Sensational 
Sausage crue à base de protéines 
de soja sachet 2KG Garden Gourmet

Article : 260794

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

881 213 16 3.6 2.3 1.2 6.6 11.6 1

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.73

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

Couche 54 0 27 Sachet 9

Colis 6 0 3 Sachet

Palette 378 0 189 Sachet 63

Sachet 2 2.03 1 Sachet 07613039656259
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