FICHE TECHNIQUE

73190 Epinard branche à la crème Express

Marque : D'aucy
Conditionnement – calibre : CT 4 ST
Type de poids : Fixe

2.5 KG

Poids net de l’UMC (kg) : 2,500

Unité Minimum de Commande (UMC) : ST

Unité de facturation : KG

DLUO/DLC en jours : 720

NUTRITION :
Protéines
en g
2,8

Glucides
en g
2,8

Glucides simples
totaux en g
0,9

Valeur nutritionnelle moyenne pour 100 g
Fibres
Lipides
Acides Gras
en g
en g
Saturés en g
= 2,1
2,5
1,6

Valeurs énergétiques pour 100 g
Sel (NaCl)
en g
= 0,53

Sodium
en mg
= 210

Calcium
en mg

Kcal

Kj

49

205

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 : En cours

Classification : Analyses de la diététicienne en cours

INGREDIENTS :
Epinards 65%, eau, crème fraîche 8%, amidon modifié de pommes de terre, sel, lait en poudre, beurre concentré, muscade en poudre, épaississants : gomme guar, gomme xanthane,
poivre. Susceptible de contenir : gluten, oeufs, soja, céleri, moutarde.

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

AUTRES CARACTERISTIQUES :

Méthode de conservation : Surgelé
Dimensions carton en cm : L 39 x l 26 x h 25
Pays de transformation/élaboration/conditionnement : France
Identification du fabricant : EMB 56140E

T° de conservation (°C) : Mini 18Code EAN de l’UMC : 3248451082054
Origine : /
Nom du fournisseur : 100312 CGS D'AUCY
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