
 

 

  

 

 
 

Cible clients : Restauration Collective 
Portion conseillée : 20 G 
 

Conditionnement – calibre : CT 5 KG                  15/35 G 
Origine Pays de transformation/conditionnement : Union Européenne 
 

Type de poids : Fixe              Poids net de l’UMC (kg) : 5.000                  
 

Unité Minimum de Commande (UMC) : CT          Unité de facturation : KG 
 

DLUO/DLC en jours : 540 
Durée de vie après ouverture / décongélation : 24 h maximum entre 0°C et 4°C   
 

Etat du produit : Cuit 

 

MISE EN OEUVRE / CONSEILS D'UTILISATION : 

Sans décongélation préalable, dans un four à air pulsé préchauffé à 180°C, réchauffer 15 minutes environ. 

 

LES PLUS PRODUITS : 

Elaboré à base de viande de poulet fraiche. 
63,6% de poulet. Produit cuit à coeur. 
Sans huile de palme, sans matière grasse hydrogénée. 

 

NUTRITION :  
Valeur nutritionnelle moyenne pour 100 g Valeurs énergétiques pour 100 g 

Protéines 
en g 

Glucides 
en g 

Glucides simples 
totaux en g 

Fibres 
en g 

Lipides 
en g 

Acides Gras  
Saturés en g 

Sel (NaCl) 
en g 

Sodium  
en mg 

Calcium  
en mg 

Kcal Kj 

19.2 11.7 0.8 = 1 7.9 1 = 0.76 = 304.1 = - 197 826 
 

     Rapport P/L :  2.43 

    
 

GEMRCN : Fréquences recommandées de service des plats pour les repas des enfants de plus de 3 ans, des adolescents et des adultes (Annexe 3 du GEMRCN) 
Fréquence pour 20 repas successifs : /          Classification : Ni limité, ni encouragé 
 

INGREDIENTS :  
Filet de poulet (origine : UE) 63,6%, panure 22,3% [chapelure (farine de blé, sel, épices (curcuma, paprika)), eau, farine de blé, gluten de blé, amidon de blé, sel], eau, huile de 
tournesol, protéines de pois, sel, arôme naturel (dont gluten), fibre de blé. Contient : gluten. Susceptible de contenir : lait, oeuf, céleri, soja, moutarde. Sans adjonction de colorant, de 
conservateur et d'exhausteur de goût. 
 

 

Mat. Première principale (origine) : Union Européenne 
 

ALLERGENES MAJEURS (selon la directive 2007/68/CE) : Gluten 
 

GARANTIES :  
Microbiologie : Norme bactériologique conforme au règlement 2073/2005 
OGM : Absence d’OGM selon les règlements 1829/2003 et 1830/2003 
Ionisation : Produit non traité par ionisation et sans ingrédient ionisé 

  

 

CRITERES ORGANOLEPTIQUES :   
Aspect/Couleur : Sauté de filet de poulet pané (forme arrondie et irrégulière).Couleur caractéristique d'un produit pané frit cuit. 
Goût : Caractéristique d'un produit pané à base de poulet. 
Texture : Panure croustillante. Viande moelleuse avec présence de fibres. 
Odeur : Viande moelleuse avec présence de fibres. 

 

 
  

 

AUTRES CARACTERISTIQUES : 
Méthode de conservation : Surgelé T° de conservation (°C) : Maxi 18- 
Type de surgélation : IQF  Code EAN  de l’UMC : 3308650718120 
Dimensions carton en cm : L 38.700 x l 28.300 x h 12  
Identification du fabricant : FR 56.151.001 CE   
   

  

   

Composition : Morceaux de filet de poulet traités en salaison, panés, frits, cuits, surgelés individuellement. 

 

Marque : Le Collectif du Goût  

FICHE TECHNIQUE  

71812 Nuggets plein filet de poulet 
frit, IQF 

Dernière mise à jour de la fiche technique : 07.12.2018 
" sous réserve de modifications "     

Sysco France SAS - ZAC du Puy d'Or - 140 allée des Frênes  - 69760 Limonest  
Tel : 04 78 66 38 00 -  Fax : 04 78 66 38 34  
Site : www.brake.fr  -  Siret : 316 807 015 00870 
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