FICHE TECHNIQUE
Date création : 25/04/2019
Date de révision :

PAËLLA - 6 kg
Présentation produit

Photo produit

Caractéristiques produit
Plat cuisiné pasteurisé

Ingrédients
Haut de cuisse de poulet 31,9% (haut de cuisse de
poulet (origine UE), eau, concentré de carotte), eau, riz
16,8%, poivrons rouges, petits pois, huile de colza,
tomates concassées, chorizo 2,4% (viande de porc et
gras de porc (origine France), sel, dextrose, piments,
épices, extraits d'épices et plantes aromatiques,
antioxydant: ascorbate de sodium, ferments,
conservateur : nitrite de sodium), mélange aromatique
(sel, légumes, épices, arômes naturels (BLE, POISSONS,
CRUSTACES), amidon de maïs, poudre de carapace de
CREVETTE, poudre de POISSONS blancs), fécule
transformée, arômes naturels, gélatine alimentaire de
boeuf, persil, ail en poudre, piment doux fumé, safran.

Valeurs nutritionnelles pour 100g de produit
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g : énergie : 778
kJ/ 186 kcal, matières grasses : 10.5 g, dt acides gras saturés :
2.4 g, glucides : 15.1 g, dt sucres : 0.6 g, protéines : 7.4 g, sel :
0.8 g.

Caractéristiques bactériologiques
Critères microbiologique selon la FCD

Origine des matières premières
Origine du poulet : UE
(Renseignements non contractuels pouvant être soumis
à modifications en fonction de nos
approvisionnements.)

Allergènes
Allergènes : Gluten, poisson, crustacé.
Traces éventuelles de : oeufs, mollusques, soja, lait,
fruits à coque, céleri, moutarde, graines de sésame.

Remise en Œuvre Consommateur
Micro onde : Percez le film de la barquette de quelques
trous et placez-la dans le micro-onde pendant 10 à 12
min à 3200W.
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PAËLLA - 6 kg
Conservation et stockage

Photo produit

Conditionné sous atmosphère protectrice
DLC technique
DLC départ usine

15 jours
Entre 0 et +4°C
A consommer dans les
24h après ouverture

Conservation

Livraison par transport frigorifique
Nomenclature douanière
N° agrément sanitaire

16 02 32 90 90
FR 44.131.008 CE

Produit élaboré en France
Conditionnement et Palettisation
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Nb de pièces par barquette

1 pièce

X portions

Type de barquette

Poêlon :

EAN 13 :

Dimension en mm (L*l*h)

420 x 70

Poids net (g)

6000 g

Poids brut (g)

6220 g

Nb d’UVC / colis

1 UVC

Code article :

DUN 14 : 13660014001161

Dimensions en mm (L x l x h)

435 x 435 x 80 mm

Poids net colis (kg)

6 kg

Poids brut colis (kg)

6,5 kg

Colis par couche

4

Couche par palette

18

Nombre de colis/palette

72

Nombre d'uvc/palette

72

Poids net (kg)

432 kg

Poids brut (kg)

493 kg

Dimensions palette (L x l)

1200 x 800 mm
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