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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Conservation : Surgelé, -18°C

Conditionnement : Colis de 4.000 kg

Liste des ingrédients : protéines de SOJA réhydratées 34,6% (eau, protéines de SOJA concentrées 14,4%), 
eau, chapelure 16,9% (farine de BLÉ , levure, sel, huile de colza, extrait de paprika, 
épices (paprika, curcuma)), huiles végétales en proportion variable (colza, tournesol), 
farine de BLÉ, amidon de maïs, vinaigre d'alcool, stabilisants (méthylcellulose, gomme 
guar), fibres d'agrumes, arômes naturels, sel, oignon en poudre, ail en poudre, 
correcteur d'acidité (hydroxyde de potassium). Peut contenir : SÉSAME , MOUTARDE , 
CÉLERI et ŒUF.   

Pays de transformation : Rép. tchèque 

Allergènes majeurs : Gluten, Soja

Traces d’allergènes : Céleri, Moutarde, Oeuf, Sésame 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Régimes particuliers : Végétalien, Végétarien 

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé

Taux de TVA : TVA réduite - 2,5% 

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

983 235 11.7 0.8 17.6 1.4 12.3 0.83

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 1.05

Type de matières grasses : Aucune  
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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

Colis 4 4.06 1 Colis

Couche 32 0 8 Colis 8

Palette 224 227.36 56 Colis 56
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