CROQUE AUX LEGUMES
Code produit : J0056

DESCRIPTION DU PRODUIT
Technologie : PAC (Prêt à Cuire)

Produit de la boulangerie fine

Critères physiques
Poids tel que vendu(g)
220,00
Poids (g) tel que consommé 205,00

Dénomination légale : Pain de mie garni de coulis
de tomates, légumes et mozzarella - Prêt à cuire Surgelé

GTIN/EAN produit :

0316278000755

GTIN/EAN carton :

3162780007567

Palettisation

30-Pal. 80x120

Conditionnement

00-Standard

Cartons / couche
Couches / palette
Cartons / palette
Unités / palette
Poids net palette (kg)
Poids brut, palette incluse (kg)

5
7
35
1225
23
313.745

Pièces / carton
Dim. du carton en mm L x l x h
Poids net du carton (kg)
Poids brut du carton (kg)

35 (35 x 1)
469x319x228
7.700
8.307

Durabilité minimale (DLUO)

547 Jour(s)

Hauteur hors tout - palette incluse (cm)
Dimension palette

174.6
80 x 120

ATOUTS PRODUITS

Découvrez ce nouveau croque monsieur aux légumes.
Son visuel coloré et gourmand viendra égayer votre linéaire.
Ce produit est parfait pour les végétariens !

INGRÉDIENTS (TEL QUE VENDU)
pain de mie 29% (farine de blé, eau, huile de colza non hydrogénée, levure, gluten de blé, sel, dextrose, conservateur
(E282), agent de traitement de la farine (E300)), coulis de tomates 26% (tomates, acidifiant (E330)), courgette préfrite
13% (courgette, huile de tournesol non hydrogénée), fromage mozzarella française 10% (lait de vache pasteurisé,
sel, ferments lactiques (lait), coagulant, régulateur d’acidité (E330)), poivron rouge préfrit 6% (poivron rouge, huile de
tournesol non hydrogénée), oignon, purée d’oignon, huile d’olive vierge extra, amidon modifié, sel, basilic, sucre, ail,
poivre.
Présence éventuelle : poisson, moutarde, fruits à coque, mollusques, crustacés, œufs et soja
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J0056 - CROQUE AUX LEGUMES

VALEURS NUTRITIONNELLES
Pour 100 g de
produit tel que
vendu

Pour 100 g de
produit tel que
consommé (cuit)

Par produit

% AR* par produit
cuit

688
164
6.8
2.2
19
3.6
15.4
1.6
5.9
0.96

755
180
7.6
2.5
19.6
3.7
15.9
2.8
6.9
1.20

1514
361
15
4.8
41.8
7.9
33.9
3.5
13
2.1

0
18
21
24
16
9
19
14
26
35

Energie (kJ)
Energie (kcal)
Matières grasses (g)
dont acides gras saturés (g)
Glucides (g)
dont sucres (g)
dont amidon (g)
Fibres alimentaires (g)
Protéines (g)
Sel (g)

*AR: Apport de référence pour un adulte type ( 8400kJ/2000kcal)

SPÉCIFICITÉS
Produit végétarien
Sans porc
Sans alcool

Sans colorants ni arômes
artificiels*
Sans matières grasses
hydrogénées
Sans étiquetage OGM
Sans ionisation

*Pour le pain, "conformément à la législation"

Conservation

Cuisson
Four à air pulsé 15 min à 180 °C

CONSERVATION :
Ne pas recongeler un produit décongelé

Les valeurs du produit tel que consommé sont données à titre indicatif, sous respect des conditions de préparation et de conservation mentionnées

Créée le 07/01/20 par MESNAGE Kathleen
Modifiée le 20/01/20 par MESNAGE Kathleen

GRANDS MOULINS DE PARIS, 99, Rue Mirabeau 94853 IVRY-SUR-SEINE CEDEX, Contact clients: 0 809 100 750

