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Caractéristiques générales

Descriptif produit : Une nouvelle aile pour votre carte : nos Veggie Wings à base de chou-fleur séduisent par
leur flexibilité et leur croustillant BBQ piquant. Avec sauces et glaçages individuels, ils 
donnent de l'élan à votre concept de snacks. Des ailes.

Conservation : Surgelé, -18°C

Conditionnement : Colis de 6.000 Sachet de 1.000 kg

Liste des ingrédients : Chou-fleur (80 %), eau, amidon, flocons de riz, huile de tournesol, farine de riz, sucre, 
vinaigre d'alcool, sel de cuisine, FARINE DE BLE, épices, sirop de glucose séché, 
tomates en poudre, extrait de levure, arôme de fumée, fibres de pommes de terre, 
extraits d'épices, stabilisant (gomme xanthane), maltodextrine, herbes    

 

Pays de transformation : Espagne   

Durée de vie totale du produit (jours) : 450

Allergènes majeurs : Gluten

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Composants spécifiques : Sans alcool   

Régimes particuliers : Végétalien, Végétarien 

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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Aile chou-fleur sachet 1KG Salomon

Article : 279599

Conseils d’utilisation

Liaison différée :

Mise en œuvre : Préparer le produit non décongelé. Le temps de préparation varie en fonction de la 
puissance de l'appareil.
Merrychef 380V : 
5 pièces, 00:45 min,
250 °C, 100 % chaleur tournante, 100 % micro-ondes
6 pièces, 00:45 min,
250 °C, 100 % chaleur tournante, 100 % micro-ondes
Four combiné (chaleur sèche) : 240 °C env. 4:30 min.
Friteuse : 175 °C env. 3 min. 

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

503 121 6.5 0.8 13 1.6 2.1 1.4 0.78

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.22

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 1.012 1 Sachet 4004074002713

Colis 6 6.072 6 Sachet

Couche 48 0 48 Sachet 8

Palette 528 534.336 528 Sachet 88

FICHE TECHNIQUE PRODUIT Mise à jour le 31/03/2023 15:29 N° de version : 4.0

Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou réglementaires, selon les
informations fournies par le fournisseur


	Aile chou-fleur sachet 1KG Salomon

