
Avec Leerdammer, offrez le meilleur !

        Une marque à forte notoriété : 91 % de notoriété globale1

        2 français sur 3 pensent que les produits Leerdammer sont bons2

Idéal pour la restauration scolaire
        Un fromage à la saveur fruitée et au petit goût de noiseette

        Un grammage adapté à la cible enfant

        150 mg de calcium par portion

  Minimum de mise au menu demandée par le GEMRCN3 : 
        Plus de 3 ans : 8 repas sur 20
        Moins de 3 ans : 10 repas sur 20

        Catégorie aide au lait scolaire : V 4

1Millward Brown, novembre 2014

2 IFOP, janvier 2008 - 866 adultes interrogés
3Le GEMRCN demande un minimum de fréquence de mise au menu des fromages suivant leur teneur en calcium.

4 Dossier en cours d'agrément France Agrimer

Lait, sel, ferments lactiques, enzyme coagulante microbienne. Tenir au froid entre +4°C et +8°C.

Pour 100 g Par portion de 17 g EAN 13 :

1530 kJ 260 kJ ITF 14 :

368 kcal ou 63  kcal UC :

Matières grasses 30 g 5,1 g UF :

dont AGS 20 g 3,4 g UL :

Glucides traces traces
dont sucres traces traces

Protéines 24,5 g 4,2 g

Sel* 1,9 g 0,32 g

Calcium 882 mg (110% AQR**) 150 mg (19% AQR**)

30%

D.G.C. (Délais Garantis Clients Distributeurs) : 45 jours

Allergènes ajoutés :

Usine : Schoonrewoerd sous méthode HACCP, ISO 9001 (v.2008) et ISO 14001 (v.2004)

MAJ :

Gamme Prêt à servir

Fromage au lait pasteurisé

à pâte pressée

Leerdammer Mini 17 g              110 portions

Ingrédients Conservation

Valeurs nutritionnelles Données logistiques

307378 104914 5

Valeurs énergétiques
0 307378 104915 2

Portion de 17 g de fromage sous emballage plastique

Coffret de 110 portions

Coffret de 110 portions

UF
Poids net Poids brut Dimensions en mm (PxLxH)

1,870 kg 2,086 kg 260 x 196 x 126

UL
Poids net Poids brut Dimensions en mm (PxLxH)

*Sel = sodium x 2,5 1,870 kg 2,086 kg 260 x 196 x 126

Palette
Poids net Poids brut Dimensions en mm (PxLxH)

404 kg 451 kg 1200 x 800 x 1512

04/05/15

Taux de matière grasse sur poids total :

Lait et produits laitiers (y compris lactose)

      Bel'Info nutrition :
Marque d'identification : NL Z 0106A EG

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

Nb couches/palette Nb colis/couche Nb colis/palette

12 18 216

* AQR : Apport Quotidien de Référence

8 repas 
sur 20  

150 mg
de calcium 
par portion


