
FICHE TECHNIQUE

Brut kg/pc 2,249

Net kg/pc 2,000

L pc (m) 0,298

L pc (m) 0,195

H pc (m) 0,080

# emb.sec./couche 16

# emb.sec./pallet 160

couches/pallet 10
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Fingerfood fenouil braisé, portions de 27g. Texture lisse.

&eBD19FMVQYQRy

Fenouil 69%, pomme de terre, blanc d'OEUF, oignon, jaune d'OEUF, huile
de colza, maltodextrine, fécule de pomme de terre, sel, huile de tournesol,
sucre, farine de riz, agents levants: diphosphate, carbonates de sodium,
épaississants: E1422, gomme de guar, gomme de xanthane, herbes et
épices, sirop de glucose, huile d'olive, amidon de maïs modifié, émulsifiant:
lécithine de colza, amidon de tapioca modifié, arôme, farine de BLÉ,
amidon de riz.
Peut contenir des traces de: LACTOSE, LAIT, MOUTARDE, CRUSTACÉS,
CÉLERI, SOJA, SULFITE, POISSON, MOLLUSQUES.

Belgique

Durée minimale de conservation: 30 jours
Durée maximale de conservation: 365 jours

Chauffez les aliments surgelés avec un couvercle, jusqu'à l'obtention d'une
température à coeur de 70°C.
Combi steamer: 12 min à 98°C
Four à micro ondes: 3 à 4 min, 750W
Armoire de régénération: cycle de 45 min à une temperatuur de max
120°C

Température de stockage: -18°C.
Une fois dégivré, préparer et servir.
Ne pas recongeler.

Pour remplacer un repas nous conseillons de donner 12 portions par
personne: 3 portions de viande ou poisson, 4 portions de féculents et 5
portions de légumes.

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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FICHE TECHNIQUE

Energie kJ 522

               kcal 125

Matières grasses (g) 5,9

  Acides gras saturés (g) 0,9

Glucides (g) 11,6

  Sucres (g) 1,5

Protéines (g) 5,4

Sel (g) 1,4

Sodium (g) 0,58

/100 g

 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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