
Briques à la banane 55g x 10 surgelé HP/HC

FICHE TECHNIQUE

Contenu pc 10 x 55g

Brut kg/pc 0,608

Net kg/pc 0,550

L pc (m) 0,204

L pc (m) 0,136

H pc (m) 0,052

# /emb.sec. 12

Brut kg/emb.sec. 7,751

Net kg/emb.sec. 6,600

L emb.sec. (m) 0,350

L emb.sec. (m) 0,350

H emb.sec. (m) 0,195

# emb.sec./couche 6

# emb.sec./pallet 48

couches/pallet 8

 Déscription produit

 Ingrédients

 Critères microbiologiques

2175ref.

Riches en protéines
 Caractéristiques

 Condition de stockage

 Conservation

 Préparation

Pays de fabrication:

 Date de dernière mise à jour 25/09/2020

Pâtisserie de biscuit moelleux et de crème fouettée enrichie de protéines,
recouverte de massepain et de glaçage doux. Saveur: banane. Surgelé

)hB8IG8MQXWSXu

Sucre, 20,3% poudre lactosérum (LAIT), 16,8% banane, huiles végétales
(palmiste, colza, palme, coco), 8,3% crème fraîche (LAIT), farine de BLE,
eau, 3,6% OEUF de poules élevées au sol, AMANDE, gélatine de boeuf,
graisses végétales (palme, palmiste), stabilisants: E1103, E407, E420,
sirop de glucose, émulsifiants: E322(SOJA), E471, E475, E492,
épaississant: E415, cacao maigre en poudre, amidon de blé (BLE),
colorant: E160a, arôme naturel de vanille.

Pays-Bas

Germes totaux:  < 10000 ufc/g
Levures et moisissures:  <1000 ufc/g
Enterobacteriaceae: < 100 ufc/g
Listeria monocytogenes: < 100 ufc/g

Durée minimale de conservation: 30 jours
Durée maximale de conservation: 548 jours

Placer pendant 4h dans un réfrigérateur de maximum 7°C, ensuite prêt à
consommer.

Conservation: -18°C, max -15°C
Ne pas recongeler après décongèlation.
Conserver max. 4 jours après la décongélation au réfrigérateur (0-7 ° C)

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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Briques à la banane 55g x 10 surgelé HP/HC

FICHE TECHNIQUE

Energie kJ 1540 847

               kcal 368 202

Matières grasses (g) 16 8,9

  Acides gras saturés (g) 8,2 4,5

Glucides (g) 37 20

  Sucres (g) 33 18

Protéines (g) 19 10,5

Sel (g) 0,44 0,14

/100 g /55f

 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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