
Réf :  20640

Date version 22/11/2014

Plat cuisiné pasteurisé dans son emballage.

      Barquette 10 portions

      Poids net UVC 4 kg

      EAN 13  3335782206409

INGREDIENTS (% mis en oeuvre) :

Lactose, sulfites

Ce produit est susceptible de contenir: gluten, crustacés, oeufs, poissons, arachides, soja, lactose, fruits à coques,

 céleri, moutarde, graines de sésame, sulfites. 

PRODUIT GARANTI NON OGM  Produit conventionnel au sens des directives 1829/2003/CE & 1830/2003/CE :

IONISATION : garantie ingrédients non ionisés selon décret : 2001-1097

NORMES MICROBIOLOGIQUES  selon arrêté du 21/12/1979, Thème : Plats cuisinés à l'avance

Format CARTON

1 UVC 4.000 kilos 420*275*95

Nbre COUCHE / PALETTE

12

Date Maj. 14/04/2017

Normes

Ingrédients (% mis en œuvre) : Sauté de porc sauce tomate basilic 59,5% (eau, viande de porc 100% Origine UE, oignons, crème

légère (LAIT), émulsifiants : E172e, amidon modifié, stabilisants : pectine, E407, acidifiants : E331, sirop de glucose, arômes, dextrose,

gélifiants : E407, poivrons (rouge, vert, jaune), tomate, sel, huile de tournesol non hydrogénée, préparation aromatisante (fécule de

pomme de terre, sel, arômes, dextrose, viande et graisse de poulet, plantes aromatiques, carotte, épices, antioxydants : E392), fécule

modifiée E1422, ail, basilic, poivre, colorant : extrait de paprika), Pommes fondantes 40,5% (pommes de terre cuites, carottes

rondelles, poitrine de porc Origine UE, eau, sel, dextrose, conservateurs : E326, E350, antioxydant : E316, petits oignons, huile de

tournesol non hydrogénée, préparation aromatisante (fécule de pomme de terre, sel, arômes, dextrose, viande et graisse de poulet,

plantes aromatiques, carotte, épices, antioxydants : E392), fécule modifiée E1422, épice, colorant : E150b (SULFITES), crème (LAIT),

ferments lactiques, poivre).

Microorganismes aérobies 30°C

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT :

Germes

INGREDIENTS ALLERGENES  selon directive 2003/89/CE : 

AGREMENT SANITAIRE   FR 46  117  001 C.E.

Staphylocoques à coagulase +

Bactéries sulfito - réductrices 46°C

CONDITIONNEMENT & LOGISTIQUE :

Poids net  CARTON

< 300 000

Absence

< 100

<  30

                             Poids net EURO PALETTE  (120*80)   : 288.000 kilos

Nbre CARTON / COUCHE Nbre CARTON / PALETTE

6 72

(01)03335782064016(17)dlc(10)lot(37)nbre p

Coliformes à 30°C

Coliformes thermotolérants

DLC 21J / Conservation entre 0°C et 4°C

FICHE PRODUIT

SAUTE DE PORC SAUCE TOMATE 

BASILIC ET POMMES FONDANTES

EAN 128   CARTON

< 1 000

< 10

Salmonella

S.A. TRAITEUR DU VAL DE CERE  Z.I. BIARS SUR CERE BP10023 46130 BRETENOUX   -  Tél. : 05 65 33 88 10   -   Fax : 05 65 33 84 37

Ces éléments donnés, à titre indicatif, n'engagent le Traiteur du Val de Cère, qu'en cas d'accord écrit.


