
Knorr préparation terrines, soufflés, gratin 3,2kg

FICHE TECHNIQUE

Brut kg/pc 0,352

Net kg/pc 3,200

L pc (m) 0,268

L pc (m) 0,268

H pc (m) 0,187

# /emb.sec. 6

Brut kg/emb.sec. 0,000

Net kg/emb.sec. 0,000

L emb.sec. (m) 0

L emb.sec. (m) 0

H emb.sec. (m) 0

 Déscription produit

 Ingrédients

5334ref.

Riches en protéines

Textures modifiées

 Caractéristiques

 Condition de stockage

 Conservation

 Dosage

 Préparation

Pays de fabrication:

 Date de dernière mise à jour 28/07/2021

Avec Knorr Préparation pour Terrines, Soufflés, Gratins, ils peuvent tous
profiter de la texture adéquate et du bon goût de mes plats.

)hB8BB4MZRTZRz

Pomme de terre, blanc d'OEUF, jaune d'OEUF, maltodextrine, amidon de
pomme de terre, farine de riz, huile de tournesol, poudre à lever (E450,
E500), sirop de glucose, sucre, sel, huile d'olive vierge extra, amidon
modifié (maïs, tapioca), épices (poivre, noix de muscade).
Peut contenir: gluten, lait, céleri, moutarde

Pays-Bas

Durée minimale de conservation: 30 jours

 terrines de 650 g (720g + 1,5 l d'eau + 600 g de crème liquide + 1,8 kg
de garniture)
50 soufflés de 70 g (720g + 1,5 l d'eau + 500 g de crème liquide + 1 kg
de fromage râpé)
60 gratins de 150 g (720g + 3 l d'eau + 1 kg de crème liquide + 1 kg de
fromage râpé + jusqu'à 7,5 kg de légumes surgelés)
Textures modifiées (720g + 3 l d'eau + 1 kg de crème liquide + jusqu'à 7,5
kg de garniture)

1. Mélanger la quantité de préparation avec l'eau et la crème.
2. Incorporer la garniture le fromage râpé et les légumes surgelés selon la
préparation.
3. Terrines: Remplir les terrines préalablement graissées. Cuire au four à
180°C/30min. Soufflés: Dresser la préparation en moules individuels
préalablement graissés. Cuire au four à 180°C/10min. Gratins et Textures
modifiées: Répartir les légumes/garniture dans les moules ou bacs
préalablement graissés puis napper avec l'appareil et cuire au four à
165°C/30min.

A conserver au sec et à température ambiante.

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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Knorr préparation terrines, soufflés, gratin 3,2kg

FICHE TECHNIQUE

Energie kJ 1711

               kcal 412

Matières grasses (g) 13

  Acides gras saturés (g) 2,8

Glucides (g) 47

  Sucres (g) 6,2

Fibres alimentaires (g) 2,9

Protéines (g) 23

Sel (g) 4,4

/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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