Sensational Burger
Garden Gourmet®
3 sachets de 2 kg
CODE EAN
7613039656518

DESCRIPTION DU PRODUIT

Spécialité végane crue à base de protéines de soja et de blé, surgelée.

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

INGRÉDIENTS
Protéines de SOJA réhydratées 54,6% (eau, protéines de SOJA concentrées 19,5%), eau, huiles végétales (colza, noix de coco),
protéines de BLÉ réhydratées 4,4% (eau, protéines de BLÉ 1,8%), vinaigre d'alcool, arômes naturels, jus de betterave en poudre, jus de
grenade concentré, concentrés de légumes et de fruit (poivron, carotte, cassis), sel, extrait de malt d’ORGE, stabilisant (méthylcellulose).
Peut contenir : ŒUF, 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: œuf, 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
Produit cru, nécessite une cuisson.
Friteuse:
6 min surgelé
Décongelé non recommandé
Température à coeur du produit 74°
Poêle/plancha:
Feu modéré avec un peu de matière grasse
6-8 min surgelé
4-7 min décongelé
Température à coeur du produit 74°
Four:
200°c
10-12 min surgelé
8-10 min décongelé
Température à coeur du produit 74°

UTILISATION
Pour des hamburgers sensationnels vegans ou végétariens.
Une solution savoureuse riche en protéines, accompagne tout type de garnitures.
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DÉCLARATION NUTRITIONNELLE
Pour 100 g
Énergie

Par portion de 113 g

824

kJ

929

kJ

223

kcal

198

kcal

13,3

g

15

g

- dont acides gras saturés

3,8

g

4,3

g

Glucides

3,2

g

3,6

g

- dont sucres

1,1

g

1,2

g

Fibres

3,9

g

4,4

g

Protéines

14,4

g

16,3

g

Sel

0,78

g

0,88

g

Matières grasses

Bénéfices nutritionnels
Riche en protéines
Source de fibres

DESCRIPTIFS ET AVANTAGES DU PRODUIT

Le sachet de 2 kg contient environ 17 pièces soit une portion d'environ 113 g chacune.
Le Sensational Burger est élaboré avec des ingrédients issus de plantes, sans ingrédients d'origine animale.
Un burger vegan cru sans compromis sur le goût et la texture pour une expérience incroyable.

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 5 jours. Ne jamais recongeler un produit décongelé.

DONNÉES LOGISTIQUES
Dimensions
(L x l x H) en mm

Type UC / UD

Code EAN

Poids Net

Poids Brut

Unité de distribution (UD)

Sachet

7613039656518

2 kg

2,03 kg

75 x 250 x 420

Caisse

Caisse

7613039656525

6kg

6,41kg

385 x 245 x 225

Palette - Gerbabilité : Non

Palette

7613287063908

378 kg

432 kg

1200 x 800 x 1719

Codes internes Nestlé
44028264

Code douanier

12447211

2106102090

Pays de
production
République
Tchèque

Nbre UC
par UD

Nbre UD par
Couche

Couches
par Palette

Nbre UD
par Palette

Nbre UC
par Palette

3

9

7

63

189
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