
Prodia tartelette aux cerises 100g x 30 surgelé

FICHE TECHNIQUE

Contenu pc 30 x 100g

Brut kg/pc 3,370

Net kg/pc 3,000

L pc (m) 0,479

L pc (m) 0,246

H pc (m) 0,120

# emb.sec./couche 7

# emb.sec./pallet 84

couches/pallet 12

 Déscription produit

 Ingrédients

 Critères microbiologiques

4228ref.

Faible teneur en sucres (max 5g/100g)

Avec édulcorant

Riche en fibre (min 6g/100g)

 Caractéristiques

 Condition de stockage

 Conservation

Pays de fabrication:

 Date de dernière mise à jour 03/05/2022

Tartelette (diamètre 9cm) aux cerises. Avec édulcorants.

&eAA27CMVUSSYx

Eau, 28% de cerises, farine de BLÉ, oligofructose, amidon de maïs modifié,
inuline, huiles et graisses végétales (palme, navet, noix de coco, tournesol),
LAIT écrémé en poudre, émulsifiants: E422, E471, levure de boulanger,
édulcorants: E420, E953, E966, E966, sel, épaississants: E410, E415,
zeste de citron, gélifiant: E440, concentré de cerise, acide alimentaire:
E330, conservateur: E202, arôme naturel, jus de citron concentré,
colorants: E160a, E162, antioxydant: E300, arôme naturel de vanille de
bourbon.

Pays-Bas

Norme maximale (quantité /g):
Germes totaux: <100000 ufc/g
Coliformes totaux: absent dans 0,1g
Staph. aureus: <1000 ufc/g
Enterobacteriaceae: <100 ufc/g
Levures: <1000 ufc/g
Moissisure: <100 ufc/g

Durée minimale de conservation: 30 jours
Durée maximale de conservation: 18 mois

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 tartelette aux cerises 100g x 30 surgelé

FICHE TECHNIQUE

Energie kJ 571

               kcal 136

Matières grasses (g) 2,5

  Acides gras saturés (g) 1

Glucides (g) 24,5

  Sucres (g) 2,4

  Polyols (g) 5,2

Fibres alimentaires (g) 11,2

Protéines (g) 3,6

Sel (g) 0,5

/100 g

 Analyse nutritionelle

 %AR

 Allergènes

Présent Absent Traces Inconnu

Sans GMO maïs
Sans GMO soja

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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