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Simple et bon poulet rôti, salade

Code produit : 9619 Code Globe : 12203478
Code article :9619 - EAN : 3242272866053

DESCRIPTION
>> Dénomination de vente : Sandwich au pain de mie aux céréales garni de poulet rôti, de mayonnaise allégée et de salade

Description du produit

PHOTO INDISPONIBLE

>> Calibre :Bq de 145 g

>> Unité mini. de commande :Ct
>> Carton : 8 bq

>> Origine :France

>> Mode de restitution :
.
.
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COMPOSITION

>> Liste des ingrédients :
Pain de mie aux céréales 53% : farine de blé, eau, céréales 9% (tournesol, lin brun, millet), levure boulangère, huile de colza, sel, 
farine d'orge malté, gluten de blé, sucre, vinaigre d'alcool. (Pourcentage exprimé sur le pain)
Garniture 47% : poulet rôti* 49% (viande de poulet, eau, sel, dextrose, glucose, sucre, amidon, stabilisant : E451, gélifiant : E407, 
arôme naturel), mayonnaise allégée en matière grasse 30% (huile de colza 14%, eau, jaune d'œuf, moutarde de Dijon (eau, 
graines de moutarde, vinaigre d'alcool, sel, antioxydant : acide citrique), vinaigre d'alcool, amidon de maïs, sel, poivre), salade 
21%. (Pourcentages exprimés sur la garniture) 
*Ingrédient décongelé, ne pas congeler ce produit
Ce produit contient du gluten, des oeufs, de la moutarde.
.

>> Allergènes* majeurs mis en oeuvre dans la recette :

Allergènes contenus dans la recette : Sous la dénomination dans la liste des ingrédients :

Céréales glutineuses : Pain de mie

Moutarde : moutarde

Oeufs / Ovoproduits : jaune d'oeuf

* Liste des allergènes majeurs : arachide / dérivés d'arachide, crustacés, mollusques, poissons, oeufs et dérivés,fruits à coques et dérivés, 
produits laitiers, soja et dérivés, céréales et dérivés avec gluten, sulfites (E220 à E228),céleri et dérivés, sésame, moutarde,lupin.

Suite aux évolutions de formulations et par sécurité, tenir compte des informations portées sur l'étiquette du 
produit avant consommation

VALEURS NUTRITIONNELLES
>> Valeurs nutritionnelles indicatives moyennes : Energie kcal / 100 g 250

Energie kJoule / 100 g 1030
Protéines (g) / 100 g 12
Glucides (g) / 100 g 27
dont sucres (g) / 100 g 2.2
Lipides (g) / 100 g 10
dont acides gras saturés (g) / 100 g 1
Sodium (g) / 100 g 0.43

CONSERVATION
>> DLC  :8 jours

>> Température de stockage : 0/+4°C

PALETTISATION

>> Nb de cartons par couche : 8

>> Nb de couches par palette : 18

>> Nb de cartons par palette : 144

>> Poids net palette : 167 kg

>> Hauteur palette : inférieure à 1,8 m
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CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES ET MICROBIOLOGIQUES
>> Standards microbiologiques :

Catégorie : Produits de plats cuisinés, issus d'assemblage de produits cuits, à consommer en l'état ou après 
simple réchauffage

m
Micro Organismes Aerobies 30°C/g m = 300 000 / g

M = 3 000 000 / g (valeur de refus)
Enterobacteries/g m = 1 000 / g

M = 10 000 / g (valeur de refus)
E. Coli/g m = 10 / g

M = 100 / g (valeur de refus)
Salmonella SPP Absence / 25 g
Listeria Monocytogenes Absence / 25 g

NB : pour les produits surgelés, et produits réfrigérés en 
fin  de durée de vie, le critère Listeria est M : <100 / g 
(valeurs de refus)

Staphylocoques aureus/g ou à coagulase positive/g m = 100 / g
M = 1000 / g (valeur de refus)

Clostridium perfringens/g m = 100 / g
M = 1000 / g (valeur de refus)

Interprétation selon plan à 3 classes ou 2 classes selon le type de germe.

Référence : Règlement CE 2073/2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées 
alimentaires et normes internes Davigel, sur base des recommandations professionnelles.
Aucun résultat ne devra dépasser les normes de refus (M) décrites ci-dessous

Ces spécifications peuvent être modifiées en fonction des contraintes technologiques et/ou réglementaires.


