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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Gua Bao 20gr 

Descriptif produit : Surgelé. Cuit. Prêt à garnir. 

Conservation : Surgelé, -18°C, Surgelé individuellement

Etat de préparation : Cuit

Conditionnement : Colis de 6.000 Boite de 1.000 kg

Liste des ingrédients : Farine de BLÉ (59.8%), eau (28.2%), sucre (6.8%), huile de maïs (2.7%), émulsifiant 
(mono- et diglycérides d'acides gras), levure chimique (sulfate de calcium, bicarbonate 
de sodium, dihydrogénopyrophosphate disodique, carbonate de sodium, 
dihydrogénophosphate de calcium, bitartarate de potassium, glucono-delta-lactone, 
acide citrique, amidon de maïs), levure sèche instantanée (levure, monostéarate de 
sorbitan, acide ascorbique), poudre de SOJA dégraissée, améliorant de pain à la vapeur 
(stéaroyl lactate de sodium, monostéarate de glycérol, acide ascorbique, xylanase, 
lipase, glucose oxydase, amidon de maïs, protéine de SOJA)    

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

Farine de blé Hors UE

** 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 : Chine   

Allergènes majeurs : Gluten, Soja

Traces d’allergènes : Céleri, Mollusques, Sésame 

Composants spécifiques : Sans alcool, Sans huile de palme   

Labels :

Bio AB :

NA 

 

Régimes particuliers : Sans porc, Végétalien, Végétarien 
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Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé, Produit sans nanoparticules 
étiquetées

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 19059070 - Tartes, pains aux raisins, meringues, brioches, croissants et produits simil., 
contenant >=5% en poids de saccharose, de sucre interverti ou d'isoglucose (à l'excl. 
des biscottes, des gaufres et gaufrettes, du pain croustillant dit Knäckebrot, du pain d'é

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Longueur/Profondeur de l'unité de
consommation

26 système métrique (+/-0.5cm)
Largeur de l'unité de 
consommation

25 système métrique (+/-0.5cm)

 Hauteur de l'unité de 
consommation

7.5 système métrique (+/-0.5cm)

Atouts

Atout : Le gua bao est un traditionnel pain vapeur chinois. Garnissez-le selon vos envies : pulled 
pork/pickles de chou rouge, saumon/gravelax et concombre, ou même option veggie avec 
du tofu au curcuma, toutes les combinaisons sont possibles.
Ce format 20 g vous permet une multiple utilisation : en bouchée cocktail, en duo sur une 
salade, ou en trio en plat principal, tout est possible !

 

Conseils d’utilisation

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

Liaison différée : Oui - 24h dans le réfrigérateur

Mise en œuvre : Avec ou sans décongélation remise en température garnie ou pas, en panier vapeur 
ou four vapeur, 

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

1,136 270 3.9 0.8 52 7 1.8 6.5 0.1

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 1.67

Type de matières grasses : Maïs, Soja  
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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

Boite 1 1.1 1 Boite 8887290970532

Couche 36 0 36 Boite 6

Colis 6 6.52 6 Boite 8887290970556

Palette 252 273.67 252 Boite 42 1200x800x1900

Pièce unitaire 0.02 0.02 0.02 Boite 523x274x250
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