Haché Veggie
Garden Gourmet®
2 sachets de 2 kg
CODE EAN
7290112965820

DESCRIPTION DU PRODUIT
Spécialité végétale à base de farine de soja et de protéines de blé, végane, pasteurisée,
surgelée.

BÉNÉFICES CLÉS DU PRODUIT
Riche en protéines
Source de fibres
Convient à un régime végétalien

INGRÉDIENTS
Farine de SOJA réhydratée (91%), huile de colza, protéines de BLÉ réhydratées (2,2%), extrait de malt d'ORGE, extrait de levure, oignon
en poudre, ail en poudre, épices, sel, oignon frit déshydraté (oignon, huile de colza), arôme.
Peut contenir: ŒUFS, SÉSAME, CÉLERI et MOUTARDE.

ALLERGÈNES MAJEURS

Conformément aux réglementations en vigueur :
- Allergènes présents dans la recette ou dans un de ses ingrédients : soja, blé, orge
- Allergènes potentiellement présents: oeufs, sésame,céleri, moutarde
Merci de vérifier ces informations sur l’étiquette de votre produit, car seules celles-ci font
foi.

ENGAGEMENT QUALITÉ
NESTLÉ a un système de management
de la qualité certifié par les normes ISO
9001 et FSSC 22000.
Étiquetage conforme à la réglementation
en vigueur sur les OGM.
Ce produit ne contient pas d'ingrédients
ionisés.

MODE D'EMPLOI
Four sec:
180°c
12-15 min surgelé
9-12 min décongelé
Poêle:
Feu modéré
6-8 min surgelé
4-7 min décongelé

UTILISATION
A la place de la viande hachée dans les préparations du type : sauce bolognaise, chili con carne, moussaka, lasagnes.
Mais aussi comme garniture végétarienne pour tacos, burritos et pizza.
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DÉCLARATION NUTRITIONNELLE
Bénéfices nutritionnels

Pour 100 g
Énergie
Matières grasses

634

kJ

151

kcal

3

g

- dont acides gras saturés

0,4

g

Glucides

7,0

g

- dont sucres

4,0

g

Fibres alimentaires

8,0

g

Protéines

20,0

g

Sel

0,40

g

Riche en protéines
Source de fibres

DESCRIPTIFS ET AVANTAGES DU PRODUIT

Notre haché veggie est parfait pour la sauce bolognaise, les plats sautés ou les plats au four comme les lasagnes.
Élaboré avec des ingrédients issus de plantes, sans ingrédient d'origine animale.

CONSERVATION - STOCKAGE
Durabilité minimale : 15 mois.
Produit surgelé. A conserver à -18°C.
Ne jamais recongeler un produit décongelé, à utiliser immédiatement.

DONNÉES LOGISTIQUES
Type UC / UD

Code EAN

Poids Net

Poids Brut

Dimensions
(L x l x H) en mm

Unité consommateur (UC)

Sachet

7290112965820

2 kg

2,02 kg

270 x 360 x 75

Unité de distribution (UD)

Carton

7290112965837

4 kg

4,4 kg

395 x 295 x 116

Palette - Gerbabilité : Non

Palette

7613038958187

256 kg

307 kg

1200 x 800 x 1072

Codes internes Nestlé
4710009217904

12424115

Code douanier

Pays de production

Nbre UC
par UD

Nbre UD par
Couche

Couches
par Palette

2106102090

Israël

2

8

8
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Nbre UC
Nbre UD
par Palette par Palette

64

128

