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Caractéristiques générales

Descriptif produit : Un multitalent croustillant : sous une panade de flakes super croustillante de tendres 
morceaux de filet de poitrine de poulet. palais des gourmets. Piquant et épicé !

Conservation : Surgelé, -18°C

Conditionnement : Colis de 4.000 Sachet de 1.500 kg

Liste des ingrédients : Filet de poitrine de poulet (62 %), maïs, huile de colza, eau, FARINE DE BLE, sucre, 
amidon, sel de cuisine, farine de riz, épices (contient des dextrose, levure, EXTRAIT DE 
MALTE D'ORGE    

 

Pays de transformation : Allemagne   

Durée de vie totale du produit (jours) : 365

Allergènes majeurs : Céleri, Gluten

Traces d’allergènes : Lait, Moutarde, Oeuf, Soja 

Composants spécifiques : Sans alcool   

Régimes particuliers : Halal 

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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Conseils d’utilisation

Liaison différée :

Mise en œuvre : Préparer le produit non décongelé. Avant de le consommer, réchauffer à cœur. 
Le temps de préparation peut varier en fonction de la puissance de l'appareil.
Merrychef 230V : 
1 pièce, 01:45 min,
250 °C, 30 % chaleur tournante, 100 % micro-ondes
4 pièces, 03:00 min,
250 °C, 20 % convection, 100 % micro-ondes
Merrychef 380V : 
1 pièce, 01:10 min,
250 °C, 50 % convection, 100 % micro-ondes
4 pièces, 02:15 min,
250 °C, 20 % chaleur tournante, 100 % micro-ondes
Four combiné (chaleur sèche) : 210 °C env. 10:00 min.
Gril de contact : 180 °C env. 06:30 

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

826 197 9.3 1.5 14 1.2 0.7 14 0.96

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 1.51

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

Sachet 1.5 1.519 1 Sachet 4004074846515

Colis 6 6.076 4 Sachet

Couche 48 0 32 Sachet 8

Palette 432 437.472 288 Sachet 72
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