
Pain de campagne rond à garnir 80 g

Article : 269535

 

Les spécificités produit
■ Pays d’origine des ingrédients 

principaux/primaires : 

■ Pays de transformation : 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Conservation : Surgelé, -18°C, Surgelé individuellement

Etat de préparation : Cuit

Conditionnement : Colis de 1.920 kg

Liste des ingrédients : Préparation pour pain de campagne 36% [farine de BLE, farine de SEIGLE, GLUTEN 
vital de BLE, levain de SEIGLE dévitalisé et
déshydraté, farine d'ORGE, farine d'ORGE maltée toastée, amylase (BLE)], eau, 
préparation pour pain de SEIGLE 18% [farine de BLE,
farine de SEIGLE, gluten de BLE, malt de BLE torréfié, levain de SEIGLE dévitalisé, 
émulsifiant E472e, farine de BLE malté, enzymes,
agent de traitement de la farine : acide ascorbique], matière grasse composée [huile 
végétale raffinée (colza), BEURRE concentré], sel,
levure, farine de BLE.   

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

FARINE DE BLE France

** Pour la viande bovine brute, origine = né / élevé / abattu 

Pays de transformation : France [Département(s) : 76]

N° d'agrément : FR 76.547.001 CE  

Allergènes majeurs : Gluten, Lait

Traces d’allergènes : Crustacés, Fruit à coque, Oeuf, Poisson, Soja, Sésame 
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Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans alcool, Sans huile de palme, Sans polyphosphate ajouté 

Régimes particuliers : Sans porc 

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 19059080 - Pizzas, quiches et produits simil., contenant <5% en poids de saccharose, 
de sucre interverti ou d'isoglucose

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver au congélateur à -18°C 

Liaison différée : Non

Mise en œuvre : une simple décongélation, en chambre froide positive à 0+3°C, s'utilise à froid comme 
à chaud, produit compatible en chariot de remise en température 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Allégations nutritionnelles : Aucune 

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 19.2 0 10 Colis 10

Colis 1.92 2.17 1 Colis 3492038424076

Palette 134.4 151.9 70 Colis 70

Pièce unitaire 0.08 0 0.04 Colis 3492038424076
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