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Code 272  

 

Descriptif produit 

 
Plat d’accompagnement constitué de haricots rouges, poivrons, carottes, tomates et relevé au piment 

 

 

Composition 

 

 

 

 

 

 

Haricots rouges sauce tomate épicée. 
 
INGREDIENTS : 
 
Haricots rouges précuits 47%, eau,  poivrons 5,9%, carottes 5,9%, purée de tomate mi-réduite 4,6%, oignons 4,2%, 

huile de tournesol, sel, ail, farine de blé, épices, persil, extrait de céleri. 
 
Fabriqué dans un atelier utilisant : oeuf, lait. 

Les informations en gras sont destinées aux personnes allergiques. 
  

 

Données physiques 
Poids Net Total : 4Kg e  

Soit 20 portions de 200g 
 

 

 

Contenant 

 
Sachet multi-couches stérilisable PET / ALU / OPA / PP  
Dimensions 350mm x 320mm  
 

 

Conditions 

particulières 

d’utilisation 

de conservation 

- 30 min au bain marie : plongez la poche fermée dans de l'eau frémissante. 

- 20 min à la casserole : réchauffez à feu doux et à couvert en remuant de temps en temps. 
 
A consommer après ouverture selon analyse des dangers relative au produit. 
 

Date d’utilisation 

optimale 

D.L.U.O : 24 mois  
A consommer de préférence avant la date indiquée sur l’emballage. 

 
 

Code CEE 

 

FR 84 029 001 CE 

Déclaration 

nutritionnelle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g  

Energie  402 kJ 
96 kcal  

Matières grasses  

Dont acides gras saturés 
1.8 g 
0.3 g 

Glucides 

Dont sucres 
11 g 
1.3 g 

Fibres alimentaires 5.8 g 
Protéines 6 g 
Sel  0,59 g 

 

Règlement 

« hygiène » 

 
Règlement CE n°178/2002 du parlement européen et du conseil du 28 Janvier 2002 établissant les principes 
généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’autorité européenne de sécurité des 
aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. 
- Règlement CE n°852/2004 du 29 Avril 2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées 
alimentaires. 
- Règlement CE n°853/2004 du 29 Avril du parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d’hygiène 
applicables aux denrées alimentaires d’origine animale. 
- Règlement CE n°2073/2005 de la Commission du 15 Novembre 2005 concernant les critères microbiologiques 
applicables aux denrées alimentaires. 

Visa = AB 


