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TARTINE PIZZA 170Gx25
Code produit : J0102

DESCRIPTION DU PRODUIT

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

Critères physiques Dénomination légale : Demi-baguette garnie de
coulis de tomates, de jambon cuit standard, de
champignons et de poivrons - Prêt à cuire - SurgeléPoids tel que vendu(g) 170,00

GTIN/EAN produit : 03162780036536 GTIN/EAN carton : 3162780036536

Palettisation 30-Pal. 80x120 Conditionnement 00-Standard

Cartons / couche 8 Pièces / carton 25 (25 x 1)
Couches / palette 6 Dim. du carton en mm L x l x h 392x292x262
Cartons / palette 48 Poids net du carton (kg) 4.250
Unités / palette 1200 Poids brut du carton (kg) 4.580
Poids net palette (kg) 23
Poids brut, palette incluse (kg) 242.84 Durabilité minimale (DLUO) 547 Jour(s)

Hauteur hors tout - palette incluse (cm)  172.2
Dimension palette 80 x 120

ATOUTS PRODUITS

Une demi-baguette blanche légère et croustillante coupée sur sa longueur et recouverte d'une généreuse garniture
type pizza: coulis de tomates, jambon cuit standard, champignons, fromage fondu.

Idéale pour la restauration rapide comme produit de snacking en vente sur place ou à emporter.

INGRÉDIENTS (TEL QUE VENDU)
Pain baguette 42% (farine de BLE, eau, levure, sel, gluten de BLE, agent de traitement de la farine : E300, farine de BLE
malté), jambon cuit standard 16% (jambon de porc Origine UE, eau, plasma de porc, sirop de glucose, sel, gélatine F
de porc, gélifiant : E407, arômes naturels, antioxydant : E316, conservateur : E250), fromage fondu (fromages,
protéines de lait, beurre, sels de fonte : E331), coulis de tomates 12% (tomates, acidifiant : E330), champignons de Paris
5%, poivrons rouges et verts 2%, purée d'oignon, huile d'olive vierge extra, amidon modifié, sel, sucre, ail, poivre.

Présence éventuelle : poissons, moutarde, fruits à coque, crustacés, œufs, soja, Graine de sésame



Les valeurs du produit tel que consommé sont données à titre indicatif, sous respect des conditions de préparation et de conservation mentionnées Créée le 12/04/21 par MESNAGE Kathleen
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J0102 - TARTINE PIZZA 170Gx25

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) 856 915 1455 0
Energie (kcal) 204 217 347 17
Matières grasses (g) 6.7 5.8 11.4 16
dont acides gras saturés (g) 3 2.8 5.1 26
Glucides (g) 24 28.7 40.8 16
dont sucres (g) 2.7 3.4 4.6 5
dont amidon (g) 21.3 25.3 36.2 20
Fibres alimentaires (g) 0 3 0 0
Protéines (g) 11 11.2 18.7 37
Sel (g) 1.30 1.77 2.2 37
*AR: Apport de référence pour un adulte type ( 8400kJ/2000kcal)

SPÉCIFICITÉS
Présence de porc
Sans 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 15-20 min à 195 °C

CONSERVATION :
Ne pas recongeler un produit décongelé.


