Purée Minute Gourmande CHEF®
Étui de 4 kg pour 115 assiettes
CODE EAN

3033710077830
DESCRIPTION DU PRODUIT

BÉNÉFICES CLÉS DU PRODUIT
Source de fibres.
Faible teneur en matières grasses.
Excellente tenue au bain-marie et en liaison
froide.

Purée de pomme de terre déshydratée avec 5% de lait écrémé.

INGRÉDIENTS
Pomme de terre déshydratée 83,5%, lait écrémé en poudre 5%, huile de palme, sel, lactose, protéines de lait, émulsifiant (mono- et
diglycérides d'acides gras), crème en poudre, arômes (avec lait), stabilisant (diphosphates), antioxydants (E304, E220), noix de muscade.
Peut contenir des traces de blé, œuf, céleri, soja, moutarde.

ALLERGÈNES MAJEURS

ENGAGEMENT QUALITÉ

Conformément à la directive européenne en vigueur relative à l'étiquetage des denrées
alimentaires et au règlement en vigueur fixant les procédures relatives à la sécurité des
denrées alimentaires :
- Allergènes présents dans la recette ou dans un de ses ingrédients : lait
- Traces d'allergènes potentiellement présents : blé, œuf, céleri, soja et moutarde.
Merci de vérifier ces informations sur l’étiquette de votre produit, car seules celles-ci font
foi.

NESTLÉ a un système de management
de la qualité, le NQMS (NESTLÉ Quality
Management System), en cohérence avec
les systèmes ISO 9001 et ISO 22000.
Étiquetage conforme à la réglementation
en vigueur sur les OGM.
Ce produit ne contient pas d'ingrédients
ionisés.

MODE D'EMPLOI
1. Porter l'eau à ébullition, retirer du feu.
2. Verser la Purée Minute Gourmande CHEF® en pluie dans l'eau tout en remuant vivement au fouet.
3. Pour obtenir une texture idéale, laisser reposer 3 minutes. Votre purée est prête à servir.

DOSAGES
Purée Complète

Purée Complète Riche

Purée Granulée

Purée Granulée
Eau

Assiettes de 200 g

Eau

Crème ou
Beurre

Assiettes de
200 g

210 g

1

L

6

210 g

1 L

30 g

6

Le sachet de 4 kg

19

L

115

Le sachet de 4 kg

19 L

570 g

117
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Purée Minute Gourmande CHEF®
Étui de 4 kg pour 115 assiettes
CODE EAN

3033710077830
DÉCLARATION NUTRITIONNELLE
Pour 100 g de produit
déshydraté

200 g de purée
reconstituée*

1528

kJ

535

kJ

La Purée Minute Gourmande est source de fibres.

362

kcal

127

kcal

Matières grasses

4,8

g

1,7

g

Reconstituée sans ajout de crème ou de beurre, une
portion de 200 g de Purée Minute Gourmande est à
faible teneur en matières grasses.

- dont acides gras saturés

2,5

g

0,9

g

67,4

g

23,6

g

- dont sucres

7,6

g

2,7

g

Fibres alimentaires

6,6

g

2,3

g

Protéines

8,9

g

3,2

g

Sel

3,0

g

1,0

g

Bénéfices nutritionnels

Valeur énergétique

Glucides

La consommation de féculents est encouragée par le
GEMRCN** à une fréquence de 10 repas sur 20.

*sans ajout de crème ou de beurre
**Groupe d'Étude des Marchés Restauration
Collective et Nutrition

DESCRIPTIFS ET AVANTAGES DU PRODUIT
La Purée Minute Gourmande CHEF® est une purée de qualité par :
- sa texture de purée moulinée proche d'une purée traditionnelle avec des éclats de pomme de terre,
- sa recette complète : lait, beurre et assaisonnement,
- sa poudre fine qui s'adapte aux contraintes des professionnels : ne colle pas, se travaille au fouet et à la girafe, peut également être
détendue ou épaissie à volonté,
- son format 4 kg adapté à une utilisation en restauration collective.
Cette purée a été élaborée pour vous assurer une dilution parfaite à l'eau bouillante, une excellente tenue au bain-marie et en liaison froide.
La consommation de féculents est encouragée par le GEMRCN (Groupe d'Étude des Marchés Restauration Collective et Nutrition) à une
fréquence de 10 repas sur 20.

CONSERVATION - STOCKAGE
Date d'Utilisation Optimale (DLUO) : 12 mois. Conditionné sous atmosphère protectrice.
À conserver dans un endroit sec et frais dans son emballage d'origine.
Bien refermer après ouverture et utiliser dans les meilleurs délais.

DONNÉES LOGISTIQUES
Type UC / UD

Code EAN

Unité consommateur (UC)

Étui

Unité de distribution (UD)
Palette - Gerbabilité : OUI

Dimensions
(L x l x H) en mm

Poids Net

Poids Brut

3033710077830

4 kg

4,28 kg

115 x 280 x 347

Carton

3033710077830

4 kg

4,28 kg

115 x 280 x 347

Palette

3033711069148

336 kg

385 kg

1200 x 800 x 1200

Code PA

Code Article

Code douanier

Pays de production

Nbre UC
par UD

Nbre UD
par Couche

Couches
par Palette

Nbre UD
par Palette

Nbre UC
par Palette

13.078.001 e

11891551

2005201000

Allemagne

1

28

3

84

84
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