
Revogan soft & fingerfood mix 720g

FICHE TECHNIQUE

Brut kg/pc 0,890

Net kg/pc 0,720

L pc (m) 0,125

L pc (m) 0,125

H pc (m) 0,185

# /emb.sec. 6

Brut kg/emb.sec. 5,000

Net kg/emb.sec. 4,320

L emb.sec. (m) 0,380

L emb.sec. (m) 0,260

H emb.sec. (m) 0,220

# emb.sec./couche 54

 Déscription produit

 Ingrédients

3789ref.

Riches en protéines

Source de fibres (min 3g/100g)

Sans soja

Textures modifiées

 Caractéristiques

 Condition de stockage

 Conservation

Pays de fabrication:

 Date de dernière mise à jour 27/06/2022

Le Mix pour Soft et Fingerfood est un liant qui permet d» adapter la
structure et la consistance de chaque recette afin d» obtenir un repas à
manger avec les mains ou une cuillère.

&eAA27CMVTXYZu

Pomme de terre, blanc d»OEUF, jaune d»OEUF, graisse de palme
hydrogénée, fécule de pomme de terre, sucre, sel, poudres à lever:
diphosphates, carbonates de sodium, gélifiant : carraghénanes, stabilisants
: diphosphates, phosphates de sodium, extraits d» épices: muscade, poivre.
Peut contenir des traces de lait et de blé.

France

Durée minimale de conservation: 30 jours
Durée maximale de conservation: 1 an

Température de conservation : 15 - 20°C
Après ouverture, refermer l»emballage et consommer dans les deux mois.
Conserver dans un endroit frais et sec.

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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Revogan soft & fingerfood mix 720g

FICHE TECHNIQUE

Energie kJ 1739

               kcal 414

Matières grasses (g) 17

  Acides gras saturés (g) 8

Glucides (g) 35,7

  Sucres (g) 4,32

Fibres alimentaires (g) 3

Protéines (g) 28,2

Sel (g) 3,6

/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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