FR-81 003 001-CE

FICHE TECHNIQUE

Code interne :
SCPAE3

PAELLA 3 KG

Date édition :
17/05/22

INGREDIENTS
Riz cuit 63% (eau, riz), pilon de poulet 28,5% (origine UE), poivron, pulpe de
tomate, huile végétale de soja, oignon, petit pois, mélange aromatique
paëlla (sel, fécule, maltodextrine fumée et sel fumé, colorant : curcumine,
dextrose, arômes, épices et plantes aromatiques, saccharose, extrait de
CRUSTACE, graisse de poulet, extait de vin blanc, exhausteur de gout : 5'ribonucléotide disodique, POISSON en poudre), jus de citron (SULFITE).
A réchauffer entre 1min30 et 2min au micro-onde pour une portion de 250
g.
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CARACTERISTIQUES
Microbiologiques

Conditionnement
Mode de Préparation

Allergènes

Poids

Selon les critères de la FCD Fabriqué dans un atelier utilisant par
version du 28/02/2016
ailleurs :
A réchauffer entre 1min30 et
(Fédération des entreprises céleri, crustacé, fruit à coque, gluten, 2min au micro-onde pour une
et du Commerce et de la lactose, mollusque, moutarde, oeuf,
portion de 250 g.
Distribution).
poisson, sulfite, soja.

Variable
Env. 3.000 Kg

VALEURS NUTRITIONNELLES POUR 100 G
Nutriments
Energie
.
Matières grasses
dont Ag satures
Glucides
dont Sucres
Protéines
Sel

Pour 100 g
118 kcal 494 kJ
2.7 g
2.5 g
16.5 g
1.2 g
7.0 g
1.10 g

Ce produit ne contient pas d’ingrédients, d’arômes ou d’additifs contenant des OGM, il n’est pas soumis à l’étiquetage,
conformément au règlement CE n°1829/2003 et CE n°1830/2003.
Ce produit est non ionisé et ne contient pas d’ingrédients ionisés conformément aux directives 1999/2/CE et 1999/3/CE
et ces modifications.
CONDITIONS de STOCKAGE
et de TRANSPORT
DLC / DLC garantie à réception

Entre 0 et 4°C
J / 14 J

Code EAN produits poids variable
2390459

Code EAN administratif
3493410054751
CONDITIONNEMENT

EAN14

NOMBRE
BARQUETTES

NOMBRE COLIS

NOMBRE COUCHES

BARQUETTE
COLIS

93493410054754

2

COUCHE

21.43

10.71

PALETTE

150

75

7

POIDS BRUT POIDS NET
(KG)
(KG)

3.0610

3

6.2720

6

67.20

64.29

470.40

450

