
Prodia gâteau crème framboise 60g x 20 surgelé

FICHE TECHNIQUE

Contenu pc 20 x 60g

Brut kg/pc 1,351

Net kg/pc 1,200

L pc (m) 0,375

L pc (m) 0,300

H pc (m) 0,050

# emb.sec./couche 8

# emb.sec./pallet 160

couches/pallet 20

 Déscription produit

 Ingrédients

 Critères microbiologiques

4354ref.

Avec édulcorant

Riche en fibre (min 6g/100g)

 Caractéristiques

 Condition de stockage

 Conservation

Pays de fabrication:

 Date de dernière mise à jour 19/03/2020

Mousse aux framboises sur un gâteau éponge décoré avec une framboise.
Édulcorés avec stéviolglycosides.

&eAA27CMVUTVUt

LAIT écréme et composants, oligofructose, 10% biscuit (OEUF, farine de
FROMENT, édulcorant: isomalt, eau, stabilisant: sorbitol(GLUTEN), poudre
à lever: E450i, E500ii, poudre de blanc d'OEUFS, sel, émulsifiant: E471),
inuline, graisse de coco, emulsifiant: E472a, E422, gelatine de boeuf,
arome de framboise, colorant: E162, framboise, édulcorant: E960
(stéviolglycosides). Contient des sucres naturellement présents.

Belgique

Norme maximal (quantité /g):
Germes totaux: <10000/ml
Enterobacteriaceae: <10 ufc/g
Staphylocoques coagulases positives: <10 ufc/g
Salmonella: Absent dans 25g
Listeria: Absent dans 25g

Durée minimale de conservation: 30 jours
Durée maximale de conservation: 12 mois
Conserver max 5 jours au frais (0-7°C) après décongélation.

Conservation à au moins √18°C
Ne pas recongeler après décongélation.

Cette information est saisie à partir des informations fournies par notre fournisseur,
sans aucun engagement et sous toutes réserves.

 EAN unité de vente
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Prodia gâteau crème framboise 60g x 20 surgelé

FICHE TECHNIQUE

Energie kJ 613 368

               kcal 147 88

Matières grasses (g) 6,83 4,1

  Acides gras saturés (g) 5,17 3,1

Glucides (g) 9,8 5,9

  Sucres (g) 6,8 4,1

  Polyols (g) 3 1,8

Fibres alimentaires (g) 16,83 10,01

Protéines (g) 4,5 2,7

Sel (g) 1,175 0,7

/100 g /portion (60g)

 Analyse nutritionelle

 %AR

 Allergènes

Présent Absent Traces Inconnu

Sans OGM

Céréales contenant du gluten et des produits dérivés x
Crustacés et produits dérivés x
Oeufs et produits dérivés x
Poisson et produits dérivés x
Arachides et produits dérivés x
Soja et produits dérivés x
Lait et produits dérivés (y compris le lactose) x
Noix et produits dérivés x
Céleri et produits dérivés x
Moutarde et produits dérivés x
Graines de sésame et produits dérivés x
Le dioxyde de soufre et les sulfites (> 10mg SO2 /kg ou 10mg
SO2 /L)

x

Lupin et produits dérivés x
Mollusques et produits dérivés x
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