
Matières grasses: 8,4 dont Acides gras saturés : 1,3 g

Glucides: 61 g dont Sucres : 2,9 g

Fibres alimentaies: 2,3 g

Protéines: 8,2 g

Sel: 1,1 g

Poids sachet
Humidité des pains 

(interne)

Diamètre tortillas 

(mm)

Diamètre sachet 

(mm)

Aspect Texture

Rond et plat
Fine, feuilletée avec 

du relief

Site de production

Adresse

Certifications

LA BOULANGERE & CO - ZI la Mongie CS40 201 - 1 rue du Petit Bocage - 85140 ESSARTS EN BOCAGE

DDM : 72 jours

FICHE TECHNIQUE 

WRAPS LA BOULANGERE 25cm *6 370g  

BLGEWR370

Dénomination Légale : Pains Spéciaux

Ingrédients 

Farine de blé, eau, huile de colza, stabilisant : glycérine, sucre, blé fermenté, levain de blé déshydraté, acidifiant : acide citrique, poudre à 

lever : carbonates de sodium, émulsifiant : mono- et diglycérides d'acides gras (colza), sel, conservateur : sorbate de potassium, arôme 

naturel (blé).  

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g

Valeur énergétique moyenne pour 100g : 1506 kJ   - 357 kcal

Caractéristiques microbiologiques (à DDM)

               Flore aérobie à 30°C <100 000/g; E Coli : absence dans 1 g; Coliformes <10/g; Staphylocoques aureus : absence dans 1g;  Levures 

<500/g; Moisissures <500/g; Salmonelles : absence dans 25g; Listéria Monocytogenes : absence dans 25g; Bacilles cereus <100/g

23241-G

Conditions de conservation

A conserver dans un endroit frais et sec. Une fois le produit ouvert, conserver au réfrigérateur et consommer dans les 3 jours.

Garantie non OGM

Les tortillas sont garanties non OGM. Toutes les matières premières utilisées sur le site de production sont garanties non OGM. Ce produit 

n'est donc pas soumis aux règles d'étiquetage relatives aux OGM selon les réglements 1829 et 1830/2003. 

Allergènes (Présence intentionnelle) Allergènes potentiels (contamination croisée)

Conseils de préparation

À consommer garni, froid ou chaud - Pour  une utilisation chaude, sortir de son emballage, réchauffer 35-40 sec au micro-ondes et garnir.

Caractéristiques physiques          

Sachet 6 tortillas 370g 27% +/-2 245+/-15mm 270*270*9
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Site(s) fabricant(s) et certification(s) usine(s)

Caractéristiques organoleptiques

Goût

Typique des tortillas de blé, pas de goût parasite

* Gluten    
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