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Caractéristiques générales

Conservation : Surgelé, -18°C

Conditionnement : Colis de 5.000 Paquet de 1.000 kg

Liste des ingrédients : Filet de pangasius 65%, farine de blé, bière 9% (eau, malt d'orge, houblon), eau, amidon 
(maïs, blé, pomme de terre), huile végétale (huile de tournesol, huile de colza, huile de 
soja, en proportions variables), sel de table , épices (avec céleri), sucre (saccharose, 
dextrose), assaisonnement (protéines végétales hydrolysées), extraits d'épices, acidifiant
: acide citrique (E330) ; exhausteur de goût : glutamate monosodique (E621) ; poudres à 
lever : diphosphates (E450), carbonates de sodium (E500) ; Protéine d'œuf (provenant 
d'œufs de poulailler).*Vietnam    

Espèce latine : Pangasius hypophthalmus - poisson-chat, machoiron, pangas

Mode de production : Elevage

Simple congélation : Oui

 

Pays de transformation : Allemagne 

Durée de vie totale du produit (jours) : 720

Allergènes majeurs : Céleri, Gluten, Oeuf, Poisson, Soja

Traces d’allergènes : Aucune signalée  

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

Taux de TVA : TVA réduite - 2,5% 
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Pangasius filet en croûte de bière 
paquet 1KG E.Geiger

Article : 265686

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

657 157 7 1.3 15 1 8.5 1.3

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 1.21

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

Paquet 1 1.06 1 Paquet 7611410502522

Colis 5 5.29 5 Paquet

Couche 60 0 60 Paquet 12

Palette 480 507.36 480 Paquet 96
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