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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Pâtes avec une sauce aux champignons et à la crème, cuites,pasteurisées.

Descriptif produit : Frais-décongelé. Cuit, pasteurisé. Conchiglie à la crème et aux champignons. Colis de 6 
barquettes, soit 2,28 kg.

Conservation : Frais, +0° À +5°C

Etat de préparation : Pasteurisé, Cuit

Conditionnement : Colis de 6.000 Barquette de 0.380 kg

Liste des ingrédients : Pâtes cuites (51%) (semoule de BLÉ dur, eau, huile de colza, vinaigre de fermentation, 
sel de
table, colorant alimentaire: curcuma), eau, champignons de Paris (9%), CRÈME (7%), 
cèpes ( 4%),
oignons, huile de colza, amidon, sel de table, concentré de tomate, vinaigre de 
fermentation,
farine de malt d'ORGE, persil, jus de citron, assaisonnement, épices.   

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

pâtes Italie

champignons de paris Pays-Bas

cèpes Bosnie-Herz., Bulgarie, Chine, Monténégro, Serbie

** 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 : Allemagne
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N° d'agrément : DE BY 70495 EG  

Durée de vie totale du produit (jours) : 70

Allergènes majeurs : Gluten, Lait

Traces d’allergènes : Crustacés, Céleri, Fruit à coque, Moutarde, Oeuf, Soja, Sulfites, Sésame 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans huile de palme, Sans polyphosphate ajouté 

Régimes particuliers : Sans porc, Végétarien 

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 19023090 - Pâtes alimentaires, cuites ou autrement préparées (à l'excl. des pâtes 
alimentaires farcies ou séchées)

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : Non concerné  

Conservation après ouverture : A conserver en chambre froide / réfrigérateur et à consommer dans les 24 heures 
après ouverture

Mise en œuvre : Insérer le bowl dans le Qeamer et appuyer sur Start. Ce produit ne peut être remis en 
température qu'avec un Qeamer. 

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

544 130 4.6 1.7 17 0.7 0.01 3.9 0.68

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.85

Type de matières grasses : Colza 

Catégorie GEMRCN : 05 - Plats protidiques ayant un P/ L  inférieur ou égal à 1

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

2/20 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

Barquette 0.38 0.42 1 Barquette 190x190x59 7640342961664

Couche 20.52 0 54 Barquette 9

Colis 2.28 2.52 6 Barquette 371x180x186 7640342961671

Palette 246.24 420 648 Barquette 108 1200x800x1850
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