Fiche technique produit

Code interne

Cassoulet

PFEDA007
Création
Modification

- LH 300 - 285 g

05/06/2014

01/12/2017

Dénomination : Cassoulet
Plat monoportion

Produit par :

BOCAGE RESTAURATION
ZA de la Bergerie
BP23 Sammarçolles
86201 Loudun Cedex
Agrément sanitaire : FR 86.252.002 CE

I- Ingrédients :
Eau, haricot blanc lingot réhydraté 33,5%( haricot blanc, eau) , saucisse de Toulouse
21% (viande et gras de porc origine UE,boyau naturel de porc, sel, sirop de glucose,
épices et plantes aromatique, dextrose, antioxydant: E300, ), saucisson à l'ail 7%
(Viande et gras de porc origine UE, dextrose, stabilisant : E451i, E450iii, E450i,sel,
arôme naturel, conservateur: sel nitrité, arômes, bouillon de porc naturel, boyau naturel
de porc, ail, épices, colorant: E120), concentré de tomate,épaississant : amidon
modifié de maïs, huile de tournesol, arôme naturel, oignon, romarin, poivre, thym,
sucre, laurier.
Allergènes :

TRACES POSSIBLE DE MOUTARDE et GLUTEN

II- Caractéristiques microbiologiques : Le produit répond aux critères de contrôle de la stabilité des
produits appertisés. (NF V08.408)
III- Valeurs nutritionnelles (calculées):

Energie (kJ)
Energie (kcal)
Matières grasses (g)
dont acides gras
saturés (g)
Glucides (g)
dont sucres(g)
Fibres (g)
Protéines (g)
Sel (g)
Sodium (mg)

par 100g

Par portion

553,8
131
7,7

1578,3
373
21,9

2,7
6,4
0,8
2,3
7,9
0,7
0,3

7,7
18,3
2,2
6,6
22,4
1,9
0,8

IV- Paramètres physiques :
Poids net : 285 g
Conservation à température ambiante.
DLUO : 3 ans
Absence d'organisme génétiquement modifié
Conditionné sous atmososphère modifié :
Barquette métallique plate et large avec ouverture facile.
Absence de traitements ionisant
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V- Mode de restitution : Placer la barquette dans un bain – marie ou sur ensemble de réchauffage de plein
air – 10 min.

VI - Caractéristiques de conditionnement et d’emballage :
6.1-Emballage primaire :
Large Hansa 330mL
Boîte emboutie en aluminium verni, sertie avec un couvercle de couleur or à ouverture facile
Recouverte par une étiquette comportant les informations légales.
Marquage jet d’encre sur le dessus de l’assiette : DLUO et n°de lot
6.2-Emballage secondaire :
Carton x 48
Carton de regroupement de 48 UVC

6.3-Palettisation :
Palette perdue, houssée, filmée avec bandes de garantie. Fiche palette avec EAN128.
Taille
UVC
Carton
Palette

360x235x135 mm
(CAR017)

Poids brut
300,7g

Poids net
285g

15,5 kg

7 couches de 6 cartons/couche soit 2016 UVC
1200 x 800 x 1760 mm 666 kg

