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FEUILLETE HOT DOG 150Gx40
Code produit : J0099

DESCRIPTION DU PRODUIT

Produit de la boulangerie fine Technologie : PAC (Prêt à Cuire)

Critères physiques Dénomination légale : Feuilleté à la saucisse de
Strasbourg et à la moutarde - Prêt à cuire - Surgelé

Poids tel que vendu(g) 150,00

GTIN/EAN produit : 03162780036635 GTIN/EAN carton : 3162780036642

Palettisation 30-Pal. 80x120 Conditionnement 00-Standard

Cartons / couche 9 Pièces / carton 40 (40 x 1)
Couches / palette 12 Dim. du carton en mm L x l x h 296x265x171
Cartons / palette 108 Poids net du carton (kg) 6.000
Unités / palette 4320 Poids brut du carton (kg) 6.500
Poids net palette (kg) 23
Poids brut, palette incluse (kg) 725 Durabilité minimale (DLUO) 24 Mois

Hauteur hors tout - palette incluse (cm)  220.2
Dimension palette 80 x 120

ATOUTS PRODUITS

Ce feuilleté à la saucisse de Strasbourg et à la moutarde se compose d’une pâte feuilletée à la farine de blé et d’une
garniture à base de saucisse de Strasbourg assaisonnée de moutarde.

Ce produit offre une alternative au hot-dog traditionnel et permet de proposer un produit de snacking léger idéal pour
les formules de restauration rapide.

INGRÉDIENTS (TEL QUE VENDU)
Eau, Saucisse de Strasbourg (23%) (Viande de porc (origine : France), eau, lard (origine : France), sel, lait écrémé en
poudre, sucre, extrait d'épices, stabilisant : E450, conservateur : E250, antioxydant : E316), farine de blé (gluten de blé),
margarine (huiles et graisses végétales non hydrogénées de palme et de colza, eau, sel, émulsifiant : E471, correcteur
d'acidité : E330), amidons modifiés, lactosérum, emmental, moutarde (1,5%) (eau, graines de moutarde, vinaigre
d'alcool, sel), lactose, sel, crème en poudre, lait en poudre, protéines de lait, œufs en poudre, muscade, poivre.

Présence éventuelle de mollusque, poisson, crustacé, fruits à coques, céleri, sésame et soja.
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J0099 - FEUILLETE HOT DOG 150Gx40

VALEURS NUTRITIONNELLES

  Pour 100 g de
produit tel que

vendu

Pour 100 g de
produit tel que

consommé (cuit)

Par produit % AR* par produit
cuit

Energie (kJ) 1183 1340 1775 0
Energie (kcal) 284 322 426 21
Matières grasses (g) 19 21.5 28.5 41
dont acides gras saturés (g) 9.2 10.4 13.8 69
Glucides (g) 21 23.8 31.5 12
dont sucres (g) 3.5 4 5.3 6
dont amidon (g) 17.5 19.8 26.3 15
Fibres alimentaires (g) 1.3 1.5 2 8
Protéines (g) 6.6 7.5 9.9 20
Sel (g) 1.20 1.40 1.8 30
*AR: Apport de référence pour un adulte type ( 8400kJ/2000kcal)

SPÉCIFICITÉS
Présence de porc
Présence d'alcool

Sans colorants ni arômes
artificiels*
Sans matières grasses
hydrogénées
Sans étiquetage OGM
Sans ionisation

*Pour le pain, "conformément à la législation"

Conservation Cuisson
Four classique 25-30 min à 210 °C

CONSERVATION :
Ne pas recongeler un produit décongelé.


