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Poids net Unité Commerciale (UC)

Dimensions extérieures de l'UC  290  256 27

g

mm mm mm (l x P x H)

0,7500750

0    

Grillée aux Pommes

Produit(s)

Description Cuites surgelées.

PoidsQuantité/UC 

Parts de Grillée aux Pommes 75 g10

Ingrédients

pomme 46 %, farine de froment (GLUTEN), sucre, LAIT entier en poudre reconstitué, beurre concentré (LAIT), OEUFS frais, matière grasse 

végétale (palme), sirop de glucose, amidon transformé de maïs, levure, sel, antioxydants : acide citrique, acide ascorbique, protéines de LAIT, 

gélifiants : pectines, agar-agar, acidifiant : citrate de sodium, arômes.

contient : GLUTEN, OEUFS, LAIT. ce produit a pu être en contact avec : arachides, fruits à coque.

Conservation

D.L.U.O. 18 mois

- 48 heures à 4°C.

- Plusieurs mois à -18°C (se référer à la date inscrite sur le sachet).

NE JAMAIS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE.

Mode de conservation

Conseil d'utilisation

Laissez décongeler la part de tarte 6 heures en chambre froide positive à 4°C ou pendant 10 heures minimum si 

vous décongelez les tartes entières.

Vous pouvez également enfourner les tartes 15 minutes dans un four préchauffé 10 minutes à 180°C.

idée recette

La grillée aux pommes se déguste tiède de préférence

Valeurs nutritionnelles moyennes

  Pour 100 g  Tolérance A la part de 75 g

Valeurs énergétiques   248 kcal      1041 kJ    186 kcal      781 kJ

Matières grasses   9,4 g  +/- 1,3 g  7,05 g

dont acides gras saturés   6,03 g    4,5225 g

Glucides   37,3 g    27,975 g

dont sucres   21,3 g  +/- 4,2 g  15,975 g

Protéines   2,8 g  +/- 0,4 g  2,1 g

Sel   0,319 g  +/- 0,034 g  0,23925 g
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Bactériologie

 Critères

Flore aérobie mésophile < 100000 ufc/g

Escherichia coli < 10 ufc/g

Staphylocoques à coagulase positive < 100 ufc/g

Listeria monocytogenes Absence dans 25 g

Salmonelles Absence dans 25 g

Conditionnement et Palettisation

COLIS

Nombre d'UC / colis  10

Nombre de produits / colis  10

Poids net du colis kg 7,50

Poids brut du colis kg 7,95

Dimensions du colis (L x l x H)mm 158mm 264mm 540

DUN 14 colis 13187670011070

PALETTE

Type palette Europe

Poids type de palette  25,00 KG

Nombre de colis / couche  6

Nombre de couches / palette  11

Nombre de colis / palette  66

Nombre d'UC / palette  660

Nombre de produits / palette  660

Poids net de la palette kg 495,0

Poids brut de la palette kg 549,7

Dimensions de la palette (L x l x H)mm 1 888mm 800mm 1 200
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