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Vitcho
Poulet au curry et ses légumes

CARACTERISTIQUES GENERALES :
Gamme
Code produit
Poids net total
Poids du Vitcho
Conservation
DLUO

Plat auto-chauffant
V211
285g
600g
Température ambiante
24 mois
Absence d’organisme génétiquement modifié

Spécificité

Le carton d’emballage du Vitcho est recyclable

CARACTERISTIQUES MICROBIOLOGIQUES:
Le produit répond aux critères de contrôle de la stabilité des produits appertisés. (NF V08.408).

COMPOSITION DU PRODUIT :
Ingrédients:
Eau, poulet 25,5% (poulet, sel), pomme de terre, carotte, poivron rouge, petit pois, huile de tournesol,
crème, amidon modifié de maïs, oignon, concentré de tomate, curry 0,5%, épices et aromates, sel, arôme
naturel, sucre.

ALLERGENES: CONTIENT LACTOSE - MOUTARDE

CARACTERISTIQUES NUTRITIONNELLES :
Pour 100g

Pour 1

Vitcho de 285g

Protéines

7,9g

22,6g

Glucides

6,0g

17,2g

1,4g

4,1g

4,2g

11,8g

0,9g

2,7g

0,6g

1,7g

dont sucres
Lipides
dont saturés
Sel
Fibres
Valeurs caloriques

0,8g

2,4g

95 Kcal – 401,8 KJ

270 Kcal – 1145,1 KJ
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Vitcho
Poulet au curry et ses légumes

CARACTERISTIQUES DU SYSTEME CHAUFFANT:
Réchaud permettant par une réaction exothermique (dégagement de chaleur par mise en contact d’eau et
d’oxyde de calcium) de chauffer de manière autonome et en toute sécurité n’importe quel contenant, ce
contenant étant parfaitement solidaire du système de chauffe. Le réchaud contient le réactif isolé et la

commande de chauffe. Il est solidaire de la partie à chauffer. La réaction de chauffe se déclenche par la
crevaison d’un berlingot d’eau qui, en se répandant sur l’oxyde de calcium provoque la réaction exothermique
permettant une montée en température pouvant aller de 40 à 70° au cœur de la partie à chauffer.

MODE D’EMPLOI:
1) Sans ouvrir l’emballage, retourner la boîte.
Enlever la pré-découpe en pointillés au fond de la boîte.
Appuyer fermement avec les pouces à l’endroit de cette découpe.
2) Remettre la boîte à l’endroit, la déposer sur un support rigide résistant à la chaleur (50°C).
Attendre 10-15 minutes (le dégagement de vapeur est normal).
3) Détacher la pré-découpe, retirer le couvercle de la barquette, mélanger et déguster.
CONDITIONNEMENT ET PALETISATION :
Dimension du Vitcho
Longueur: 16,25 cm

Largeur: 10,65 cm

Hauteur: 7,25 cm

Dimension du carton
Longueur : 50,8 cm

Largeur : 22,8 cm
Nombre de Vitchos : 12 Vitchos /carton

Hauteur : 16,5 cm

Dimension de la palette
Longueur : 114 cm
Nombre de cartons :
63/palette (9 couches x 7 cartons)
GENCOD PRODUIT

Largeur : 73,60 cm
Hauteur : 148,50 cm
Nombre de Vitchos :
Poids de la palette :
756/palette
540,60 Kg
3 760014 422112

Domaine de Basset – 33840 CAPTIEUX
Téléphone : 05.56.65.66.54 - Fax : 05.56.65.68.42
E-mail : contact@falieres-nutrition.com
Site : www.falieres-nutrition.com
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