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Churros natures 22 g env.

Référence : 211 407

Caractéristiques générales

Descriptif produit Surgelé IQF. Frit. Pâte à beignet. Carton de 200 pièces environ, soit 4,40 kg.

Dénomination réglementaire : Churros frits surgelés

Type de produit Surgelé - IQF - Portion poids variable

Conservation -18°C

Etat Cuit

Durée de vie du produit 365 jours

Pays de transformation Espagne

Origine de la matière première
principale

Espagne

Mise en oeuvre

Mise en oeuvre Remettre en température au four à 150°C avec ou sans décongélation, de 4 à 6
minutes

Composition

Liste des ingrédients FARINE DE BLÉ (43%), eau(35%),Huile de tournesol à haute teneur en acide oléique
(21%), huile d'olive (1% huile)

Absence de composants spécifiques Sans porc , Sans sucre ajouté , Sans polyphosphate ajouté , Non étiqueté OGM ,
Sans alcool , Sans arête , Sans huile de palme

Liste des allergènes Gluten

Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou réglementaires,
selon les informations fournies par le fournisseur.
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Informations nutritionnelles

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Energie

Kcal kJ

Matières
grasses
(en g)

Dont acides
gras saturés
(en g)

Glucides
(en g)

Dont sucres
(en g)

Fibres
alimentaires
(en g)

Protéines
(en g)

Sel
(en g)

390 1 628 22,1 3,1 40,4 1,4 1,8 6,4 0,01

Autres valeurs nutritionnelles (en mg)

0,29Rapport P/L

% de matières premières animales

Cible principale

Critère GEMRCN

Grammage recommandé /
portion pour la cible

Fréquence sur 20 repas

3/20 max

Dessert > 15% MG

Adolescents / Adultes

60 à 80

Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou réglementaires,
selon les informations fournies par le fournisseur.
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