Pavé Tomates-Fromages
Garden Gourmet®
Carton vrac de 6,5 kg
CODE EAN
7613037277302

DESCRIPTION DU PRODUIT

Spécialité végétarienne à base de tomates et de fromages, surgelée.

BÉNÉFICES CLÉS DU PRODUIT
Source de protéines
Source de fibres
Convient à un régime végétarien

INGRÉDIENTS
Tomates cerise 27%, FROMAGES 23% (FROMAGE blanc frais sans matières grasses, MOZZARELLA, GOUDA), chapelure (farine de
BLÉ, eau, huile de colza, levure, sel, épices (paprika, curcuma)), eau, huiles végétales en proportions variables (colza et tournesol),
oignon, farine de BLÉ, plantes aromatiques (basilic, persil, thym), amidon de maïs, blanc d'ŒUF en poudre, ail, sucre, vinaigre d'alcool,
sel, oignon en poudre, arôme naturel.
Peut contenir : SOJA, SÉSAME, CÉLERI et MOUTARDE.

ALLERGÈNES MAJEURS

Conformément aux réglementations en vigueur :
- Allergènes présents dans la recette ou dans un de ses ingrédients : lait, blé, œuf
- Allergènes potentiellement présents : soja, 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.
NESTLÉ PROFESSIONAL s’engage sur
la recyclabilité de ses emballages : poche
PE et caisse carton recyclables.

MODE D'EMPLOI
Friteuse:
3-4 min surgelé
Décongelé non recommandé
Poêle/plancha:
Feu modéré
6-8 min surgelé
4-7 min décongelé
Four sec:
180°c
12-15 min surgelé
9-12 min décongelé

UTILISATION

Délicieux avec des pâtes, avec une salade fraîche, ou tout simplement sur du pain.
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DÉCLARATION NUTRITIONNELLE
Pour 100 g
Énergie

Par portion de 80 g

791

kJ

669

kJ

189

kcal

160

kcal

Matières grasses

9,0

g

7,8

g

- dont acides gras saturés

2,0

g

1,8

g

17

g

14,2

g

- dont sucres

3,5

g

2,9

g

Fibres alimentaires

3,0

g

2,4

g

Protéines

8,5

g

6,7

g

0,90

g

0,67

g

Glucides

Sel

Bénéfiches nutritionnels
Source de protéines
Source de fibres

DESCRIPTIFS ET AVANTAGES DU PRODUIT
Le carton vrac de 6,5 kg contient environ 80 pièces de 80 g.
Notre pavé tomates-fromages est une combinaison de tomates cerises juteuses avec 23% de fromages compatibles avec un régime
végétarien, et du basilic. Le goût délicieux de l'Italie dans votre assiette.

CONSERVATION - STOCKAGE
Durabilité minimale : 12 mois.
Produit surgelé. A conserver à -18°C.
Une fois décongelé, conserver à moins de 5°C et consommer dans les 7 jours. Ne jamais recongeler un produit décongelé.

DONNÉES LOGISTIQUES
Type UC / UD

Code EAN

Unité de distribution (UD)

Carton

Palette - Gerbabilité : Non

Palette

Codes internes Nestlé
43808759

12412657

Dimensions
(L x l x H) en mm

Poids Net

Poids Brut

7613037277302

6,5 kg

6,84 kg

500 x 300 x 138

7613037832556

507 kg

558 kg

1200 x 800 x 1939

Code douanier
2106102090

Pays de
production
République
Tchèque

Nbre UC
par UD

Nbre UD par
Couche

1

6

Nbre UD
Couches
par Palette par Palette
13
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