
NS mixe curry de poulet carottes/oignons
300gx6sur

FICHE TECHNIQUE

Contenu pc 6 x 300g

Brut kg/pc 2,000

Net kg/pc 1,800

L pc (m) 0,120

L pc (m) 0,140

H pc (m) 0,300

# emb.sec./couche 22

# emb.sec./pallet 220

couches/pallet 11

 Déscription produit

 Ingrédients

1307ref.

Riches en protéines

Textures modifiées

 Caractéristiques

 Condition de stockage

 Conservation

 Préparation

Pays de fabrication:

 Date de dernière mise à jour 28/07/2021

Curry de poulet aux carottes et oignons, mixé et surgelé.
6 x 300g

$h0ABI3MYRQZSy

Purée de pommes de terre réhydratée (eau, pommes de terre, émulsifiant :
mono et diglycérides d'acides gras, acidifiants : acide ascorbique,
curcuma), viande cuite de poulet (origine France) (28%), carottes (18.5%),
oignons préfrits (oignons, huile de tournesol) (10.5%), huile de colza,
arôme naturel vin blanc (SULFITES), caséinate de calcium (LAIT),
gingembre, curry (0.4%), arômes naturels et extrait d'orange, arôme
naturel, épaississant : gomme de xanthane.

France

Durée minimale de conservation : 30 jours
Durée maximale de conservation : 730 jours

A consommer chaud. A consommer rapidement après avoir réchauffer.
Réchauffer directement le produit après sa sortie du congélateur. Remise en
température au four à micro-ondes, en chariot ou dans un four traditionnel,
à maximum 100°C.

Conservation: -18°C
Possibilité de conserver le produit dans son emballage fermé au
réfrigérateur (entre 0°C et +4°C) 96 heures après décongélation.
Ne pas recongeler un produit décongelé.

Cette information est saisie à partir des informations fournies par notre fournisseur,
sans aucun engagement et sous toutes réserves.

 EAN unité de vente

Energie kJ 540

               kcal 129

Matières grasses (g) 6,4

  Acides gras saturés (g) 0,8

Glucides (g) 8,7

  Sucres (g) 1,7

Fibres alimentaires (g) 1,6

Protéines (g) 8,1

Sel (g) 0,11

/100 g

 Analyse nutritionelle

 %AR
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NS mixe curry de poulet carottes/oignons
300gx6sur

FICHE TECHNIQUE

 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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