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Désignation produit Lasagne Bolognese 

N° article 897823 
 

Déclaration OGM La Hilcona SA confirme que ses produits ne contiennent pas des ingrédients qui sont génétiquement modifiés ou des ingrédients  qui 
contiennent eux-mêmes des ingrédients génétiquement modifiés. Ainsi, les produits ne seront soumis ni aux prescriptions d'étiquetage ni 

aux exigences de traçabilité du "RÈGLEMENT (CD) No. 1829/2003" et du "RÈGLEMENT (CD) No. 1830/2003" de la UE et de l'"Ordonna nce 
sur les denrées alimentaires RS817.02" de la Suisse. Cette confirmation est valable jusqu'à nouvel ordre et se base sur des accords avec 
nos fournisseurs mais aussi encore sur vérification des accords selon des considérations HACCP 

Déclaration Ionisation Ni le produit ni ses ingrédients ne sont ionisées. 
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 Marque: HILCONA Poid net unité (en g) 1 x 9000g (2 x 15 pcs de 300gr) 

Groupe de produit Plat cuisiné  
DLUO (fabrication) 

Garantie livraison 

18 mois 

6 mois 

Pays de production 
Allemagne (DE RE-RV 201 EG) 

N° d’agrément: CH 224 
Stockage & entreposage 

Minimum -18°C 

1 fois décongelé, ne plus recongeler 

EAN carton  7610227 985 245 Nomenclature douanière 1902 2091 00 

Ingrédients Eau, semoule de blé dur, viande de boeuf 12% (Allemagne), purée de tomates, carottes 3,5%, fromage, huile de colza, 
farine de froment, oignons, céleri, purée de tomates concentrée, sel de cuisine, petit-lait doux en poudre, épeautre, 

amidon de maïs, babeurre, amidon de maïs cireux modifié, sucre, plantes aromatiques, ail, épices, levure  

Liste Allergènes → Céréales* contenant du gluten et produits à base de ces céréales  

→ Lait et produits à base de lait → Lactose  

→ Céleri et produits à base de céleris  

Peut contenir des traces de : œufs, soja 

Energie / Nutrition 

(base 100gr)  

Energie 589 kJ -140 Kcal Fibres Alimentaires 0.7 g 

Protéines 5.7 g Lipides (dont AGS) 5.8g (0.9 g) 

Glucides (dont sucres) 16 g (2.5 g) Sel 1.1g Alcool 0g 

Microbiologie 

 

 
Procédé de fabrication La pâte est préparée, passée au rouleau, cuite. Les sauces sont cuites. Les sauces sont ajoutées par machine dans le plat 

GN 1/1. La pâte et les légumes y sont disposés à la main. Les lasagnes sont parsemées de fromage, passées au four pour le 

faire fondre, puis surgelées. Les lasagnes sont ensuite démoulées, portionnées IQF, puis emballées.  

Préparation Four traditionnel / Four 

air pulsé 

Dresser les lasagnes surgelées dans un gastro GN 1/1 (15 pièces), ou un plat adapté, avec une 

mg* (*bombe à graisse alimentaire), mettre au four chaud entre 45 et 55 minutes à 
170°C/190 °C, puis pousser la cuisson à 250 °C pendant 5 minutes, afin de gratiner le fromage. 

astuce ! => Décongeler la veille à 0°C/4°C, chauffer 3 à 4 minutes au micro-ondes, et gratiner. 

Micro-ondes (800 W) Disposer une portion de lasagne surgelée dans un plat à gratin, chauffer 8 et 10 minutes, puis 
gratiner pendant 2 minutes, afin de gratiner uniformément le fromage.  

astuce ! => Décongeler la veille à 0°C/4°C, chauffer 3 à 4 minutes au micro-ondes, et gratiner. 

Liaison Froide Remettre en température, refroidir en cellule, et stocker à 0°C/3°C. Consommation J+3 

Liaison Chaude Préparer en cuisine et consommer dans les deux heures, selon la législation en cours.  

 

Caractéristiques 

 

Aspect (surgelé) Lasagnes surgelées 

Couleur (préparé) Lasagnes cuites, sauce bolognaise classique brun claire, et béchamel blanche 

Odeur (préparé) Caractéristique de la bolognaise, note épicée et crémeuse de béchamel et de fromage  

Goût (préparé) Classique de bolognaise, à la saveur subtile de tomate avec une sauce béchamel onctueuse, 

complétée par du fromage 

Consistance (préparé) Ferme, sauce légèrement fondante, facile à portionner 

Portions par KG Plat principal : 1 part de 300g = 1 personne Accompagnement :   

Palettisation Sachets / carton 2 Couches / palette 15 

Cartons / couche 6 Cartons  / palette 90 

Dimension colis (mm) 495x290x85 Poids net palette 810 KG 
 


