REF : 3849
NEMS AUX CREVETTES
FRITS - CUITS -SURGELES - 50g env.

Description du produit

Galette à base de farine de riz entourant une préparation à base de crevette, surimi et légumes, frit, cuit,
surgelée. Produit IQF.

Ingrédients:
CREVETTE (20,9%), eau, vermicelle de SOJA réhydraté (13,9%), surimi (6,9%) (POISSON, sucre,
stabilisants : E420i-E452vi-E450iii), oignons (6,9%), carottes (6,9%), germe de SOJA (6,2%), farine de riz
(5,8%), farine de BLE, champignons noirs réhydratés, protéines de SOJA, sel, ail, huile de tournesol, farine
de SOJA, GLUTEN de blé, farine de BLE, épices, exhausteur de goût : E621, anti-mottant : E504. huile de
friture : huile de tournesol.
Ce produit n'est pas soumis à l’étiquetage de la mention "génétiquement modifié" selon les dispositions des
règlements N°1829/2003 et n°1830/2003 relatifs à l'étiquetage et la traçabilité des OGM et les produits –
ingrédients dérivés de ceux-ci.

Mise en œuvre :
-Sans décongélation, sur plaque à pâtisserie au four à chaleur sèche à 170/190°C (T°C stabilisée).
-Sans décongélation, dans une friteuse à 175°C jusqu'à petite coloration.

Norme bactériologique selon le règlement N°2073/2005 modifié
Critère de
sécurité

Salmonella

Absence /25 g

Critères
d'hygiène
des procédés

Flore aérobie mésophile à 30°C
Enterobacteries
Escherichia Coli
Staphylocoques à coagulase positive
Clostridium perfringens

300 000 ufc / g
1 000 ufc / g
10 ufc / g
100 ufc / g
30 ufc / g

Déclaration nutritionnelle moyenne pour 100g
616 kJ 147 kcal

Energie :

4.5g

Matières grasses :
Dont acides gras saturés :

0.5g
16.5g

Glucides :
Dont sucres :

2.8g
3g

Fibres alimentaires :
Protéines :

8g

Sel :

1.1g

Conditionnement vrac

Palette

Dimension du carton (Lxpxh)
en mm

372*182*105

Dimension de la palette en m

1.20x0.80x1.85

Poids net carton

2.5 kg

Nbre de cartons / couche

12

Nombre de pièces par carton

50 pièces

Nbre de couches par palette

16

EAN carton

3255790038499

Nbre de cartons par palette

192

Poids net palette

480 kg

A conserver à – 18°C

DLUO : 24 mois

Ce produit n'est pas ionisé et ne contient pas d'ingrédients ionisés
FR
76 278 001
CE

Contacts :
Service Commande : 02 32 97 58 01 – Fax : 02 32 97 58 07
E-mail commande : service.commandes@alliance-elabores.fr
Service Qualité : 02 32 97 58 00 – Fax : 02 32 97 58 06
E-mail qualité : qualite@alliance-elabores.fr
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