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Poids net (g)

Poids brut ( g)

Nb d’UVC / colis
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Poids net colis (kg)

Colis par couche

Couche par palette

Nombre de colis/palette

Nombre d'uvc/palette

Dimensions palette (L x l x h)

Ingrédients

PRODUIT
FRAIS

BRANDADE DE MORUE 38%

SEAU 15,750 KG

Analyse nutritionnelle*

Préchauffer le four traditionnel à 180°C, étaler la brandade dans 

un plat à gratin et saupoudrer éventuellement de chapelure.Faire 

gratiner pendant 15 à 20 minutes à 180°C.

Brandade fraîche non pasteurisée réalisée de manière 

traditionnelle en effeuillant la morue et les pommes de terre avec 

de l'ail et du persil. On retrouve ainsi à la dégustation la fibre 

typique de la morue ainsi que les marquants de pomme de terre.

Morue 38 % (gadus spp*), pommes de terre 36%, huile de 

tournesol et de colza, lait en poudre, oignon, flocons de 

pommes de terre, ail, persil, sel, poivre.

Allergènes : Lait et poisson 

Garanti sans OGM 

Garanti sans traitement par ionisation

*malgré tout le soin apporté à la préparation de ce 

poisson qualité sans arête, la présence exceptionnelle 

d’arête n’est jamais exclue.

Plat contenant

moins de 70%  de poisson :

4 repas sur 20 successifs maximum
pour 100g

Glucides

FICHE TECHNIQUE

Présentation produit

Origine des matières premières Remise en Oeuvre

Selon critères FDC 

A DLC:

E. Coli<10/g; 

St. Aureus<100/g;

 B. Cereus<100/g; 

FTA<1 000 000/g; 

Listeria Absence dans 25g; 

Conditionnement  et  Palettisation

Fréquence de service 

N° agrément sanitaire 

Produit transformé en France

Servi en plat :Calories

140 Kcal

Protéine/Lipide (P/L)

Morue: Ocean atlantique (FAO 21 et 27) et Pacifique (FAO 67)

Lipides

 * valeurs +/- 10%

Caractéristiques bacteriologiques

Protéines
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15,750 kg

1200*800*1800

8

4

32

0-3°C

A consommer rapidement après ouverture

Livraison par transport frigorifique

Conservation et stockage
6 jours

Conservation

7 jours

32

1 UVC

326*247

15,750 kg

3 571 492 050 028

GENCOD


