
Gamme Prêt à servir

  Une délicieuse tranche de Bonbel  
        Une saveur douce et raffinée

        Un produit adapté aux végétariens

  Un conditionnement sous barquette rigide 
        Bonne conservation des qualités organoleptiques du produit        

        Présentation qualitative pour les convives

        

  De très bons apports nutritionnels  
        Riche en calcium        

        Riche en phosphore         

        Source de vitamines A, B2 et B12

  Minimum de mise au menu demandée par le GEMRCN1 : 
        Plus de 3 ans : 8 repas sur 20
        Moins de 3 ans : 10 repas sur 20

        Catégorie aide au lait scolaire : V

Lait, protéines de lait, sel (1,6%), ferments lactiques, enzyme 

coagulante microbienne, colorant : rocou.

Tenir au froid entre +4°C et +8°C.

Pour 100 g Par tranche de 30 g EAN 13 :

1 230 kJ 369 kJ ITF 14 :

ou 295  kcal ou 89  kcal UC : Tranche sous barquette rigide de 30 g

Matières grasses 23 g 6,9 g UF : Coffret de 80 fromages de 30 g

dont AGS 15,5 g 4,7 g UL : Coffret de 80 fromages de 30 g

Glucides traces traces

dont sucres traces traces

Protéines 22 g 6,6 g

Sel* 1,6 g 0,48 g

Calcium 650 mg (81% AQR**) 195 mg (24% AQR**)

23%

D.G.C. (Délais Garantis Clients Distributeurs) : 42 jours

Aucun

MAJ :

*Sel = sodium x 2,5

** AQR : Apport Quotidien de Référence

Ingrédients Conservation

311.5 x 219 x 133

Valeurs énergétiques

2,400 kg

Données logistiques

307378 046084 2

Poids brut Dimensions en mm (PxLxH)Poids net

0 307378 083542 8

Taux de matière grasse sur poids total :

12

Poids brut

12

2,701 kg

Dimensions en mm (PxLxH)

2,701 kg

Poids net

Nb colis/couche

Marque d'identification : FR 55.119.001 CE

Fromage au lait pasteurisé 

à pâte pressée non cuite

Bonbel préemballé 30 g               80 tranches

Valeurs nutritionnelles

311.5 x 219 x 133

Poids net

1Le GEMRCN demande un minimum de fréquence de mise au menu des fromages suivant leur teneur en calcium.

UF

144

Nb colis/palette

Palette

Allergènes ajoutés (hors lait) :

414 kg

Dimensions en mm (PxLxH)Poids brut

Retrouvez l'ensemble de nos fiches techniques mises à jour sur : www.belfoodservice.fr . 21/05/14

      Bel'Info nutrition :
Usine : Cléry sous méthode HACCP, ISO 9001 (v.2000)

UL
2,400 kg

Nb couches/palette

346 kg 1200 x 800 x 1755

228 mg    
de calcium 
par tranche

8 repas  

sur 20 


