Dénomination de vente :

MÉDAILLON VÉGÉTAL

N° d'article :

P7301D10

Description du produit :

Spécialité 100% végétale à base de blé et de pois chiches, avec
graines de tournesol toastées.

Aspect physique :

Pièces précuites, environ 33 g/pièce, avec bouillon végétal.
Prêt à cuisiner.

DÉCLARATION :
Ingrédients : eau, protéines de blé 17%, pois chiches 12% (farine et pois entiers), graines de
tournesol toastées 4%, huile de tournesol, fibres de blé, sel, arômes naturels.

VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES POUR 100g DE PRODUIT NET
ÉGOUTTÉ :
Énergie
Matières grasses
dont acides gras saturés
Glucides
dont sucres
Fibres
Protéines
Sel
Rapport P/L

155 kcal (659 kJ)
6,6 g
0,77 g
8,0 g
< 0,5 g
3,9 g
16 g
0,88 g
2,4

RECOMMANDATIONS D’UTILISATION :
Égoutter et faire revenir les pièces dans une poêle avec un peu d’huile, à chaleur moyenne durant 5
minutes environ. Le bouillon végétal peut être utilisé comme base pour une sauce.
Ne pas consommer en cas de poche fuyarde ou gonflée.

ADDITIFS À MENTIONNER OBLIGATOIREMENT SUR LES MENUS ET LORS
DE LA VENTE DE DENRÉES NON PRÉEMBALLÉES :
Aucun additif présent. Pas de mention nécessaire sur les menus.

FICHE TECHNIQUE

Suggestion de présentation

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Allergène présent
Céréales contenant du
gluten, à savoir blé,
seigle, orge, avoine,
épeautre, kamut ou leurs
souches hybridées, et
produits à base de ces
céréales.

Possible contamination croisée

Blé

Non

VALEURS MICROBIOLOGIQUES (UFC/g) :
Microorganismes aérobies :
E. coli :

< 10
Absent

Moisissures :
Levures :

< 10
< 10

UNITÉ DE COMMANDES ET DONNÉES LOGISTIQUES :
Livraison en standard par palettes de 40 ou 24 cartons (ou leurs multiples).
Délai de livraison :
10 jours ouvrés à réception de commande.
Contenu par colis (carton) :
10 kg net égoutté (10 x 1,0 kg)
Poids net égoutté d’un sachet :
1,0 kg
Poids net d’un sachet :
1,5 kg
Poids brut d’un carton :
16 kg
Dimension du carton (en mm) :
378 x 278 x 256
Code EAN carton (unité de commande) :
3605100026799
Code EAN sachet :
3605100027451
Cartons / couche :
8 (Europalette)
Couches / palette (Europalette 80 x 120 cm) : 5 ou 3
Nombre de cartons / palette :
40 ou 24
Date de durabilité minimale après livraison : 3 mois
Conditions de conservation :
Stocker dans un endroit frais et sec, à l’abri de la
lumière. Une fois ouvert à conserver au frais (4°C) et
consommer rapidement (dans les 4 jours).
Poids total d’une palette :
670 ou 410 kg
Hauteur de palette :
1510 mm (5 couches) ou 960 mm (3 couches).
Code SH :
210610

DÉCLARATIONS DIVERSES :
Information sur les organismes génétiquement modifiés :
Ce produit ne doit pas être déclaré en vertu des modalités des directives CE n°1829/2003 et
1830/2003.
Déclaration générale :
Ce produit y inclus son emballage respecte les modalités des législations alimentaires européennes. Il
est produit selon les standards BPF/HACCP.
Les spécifications ci-dessus sont données au mieux de nos connaissances actuelles. Celles-ci sont à
contrôler par leur utilisateur et ne le déchargent pas de ses propres responsabilités et mesures de
contrôle de qualité.
Origine des ingrédients : Blé : France, Pois Chiche : France
Certifications disponibles : ISO 9001 : 2015, FSSC 22000 : 4.1, Kasher, Halal, Vegan
Lieu de fabrication :
Tereos Starch & Sweeteners Europe
ZI et portuaire
67390 Marckolsheim – France
Tél. +33 3 88 58 60 60

Facturation :
Tereos Starch & Sweeteners Belgium
Burchtstraat 10
9300 Aalst – Belgique
Tél. +32 53 73 3333
VAT BE 0405.716.158

www.epiandco.com
contact.epiandco@tereos.com
L'information mentionnée ci-dessus est fournie à titre d'information et par conséquent ne peut d'aucune manière engager la société. – 05.2019/6

FICHE TECHNIQUE

ALLERGÈNES (SELON RÈGLEMENT UE 1169/2011) :

