
LES Gourmands 

Gourmand Poulet Caesar 
Pain de mie céréale 

 200g – ENTR’ACTE 
Soumis à la taxe d’équarrissage  Révision du 05/12/2016 

Sandwich au pain de mie aux céréales garni de poulet rôti traité en salaison, de tomates, d’œufs durs et de 

Parmigiano Reggiano. 

INGREDIENTS : Pain de mie aux céréales 40% [céréales 22,8% (farine de blé, farine de maïs, farine de seigle, farine 

d’épeautre, farine d’orge, farine de riz, farine d’avoine, germe de blé, fibre de blé), eau, son de blé, graines (lin brun, 

sésame), sucre, huile de colza, gluten de blé, levure, blé malté concassé, sel , farine de seigle maltée, levain de seigle 

déshydraté et dévitalisé, émulsifiant : mono- et diglycérides d'acides gras, antioxydant : acide ascorbique],  poulet rôti 

traité en salaison 25,8% (filet de poulet 24,8% (origine UE ou hors UE), dextrose, sel), tomates  10%, œufs durs 7,5% 

(œufs, séquestrant : E330, acidifiant : E260, sel), mayonnaise allégée en matières grasses [eau,  huile de colza 1,5%,  

vinaigre d’alcool, jaune d’œuf 0,2%,  amidon transformé, sucre, moutarde de Dijon (eau, graines de moutarde, vinaigre 

d’alcool, sel), sel, lait écrémé reconstitué, acidifiant : E330,  épaississant : E415], yaourt au lait écrémé brassé, fromage 

frais nature [fromage (babeurre, lait écrémé, crème, protéines laitières, babeurre déshydraté, ferments lactiques), sel],  

préparation de tomates (tomates semi-déshydratées,  huile de colza,  sel,  origan,  ail), Parmigiano Reggiano 0,6%. 

Cette recette contient : gluten, sésame, œuf, lait, moutarde. 

Traces possibles de crustacés, poisson, soja.  

A conserver entre 0°C et +4°C. Ne pas congeler. 

Conditionné sous atmosphère protectrice. 
 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes (calcul) g pour 100 g par sandwich de 200 g 

(AR en %) 

Energie                                     827 kJ 
197 kcal 

1654 kJ 
393 kcal 
(20%) 

Matières Grasses 5,5 11,0 
(16%) 

dont acides gras saturés 1,6 3,2 
(16%) 

Glucides 23,7 47,4 
(18%) 

dont sucres 4,5 8,9 
(10%) 

Fibres  2,5 5,0 

Protéines 11,8 23,6 
(47%) 

Sel 1,00 2,00 
(33%) 

 

ORIGINES GEOGRAPHIQUES 

Produit transformé en France – Origine du poulet : Asie / Amérique du Sud / UE des 28 / UE  

MATIERE PREMIERE SANS OGM 

 

Caractéristiques logistiques : 
  Présentation : 2 sandwiches en fourreau thermoformée sous atmosphère protectrice 
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Poids net en g 200  
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Type de palette Europe  

 DLC départ Usine* 8 jours  Dimensions palette vide en cm L120 x l80 x h15  

 Poids de l’emballage en g 17  Poids palette vide en kg 17  

 Dimensions emballage** (mm) l 140 x h 70 x p 70  Nbre colis par couche 8  

 Poids de l’UVC en g 217  Nbre couches par palette 20  

 Gencod  3283040827456  Nbre de colis par palette 160  
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Nbre de pièces par colis 6  Poids palette complète en kg 242,9  

 Dimensions colis en mm L390 x l295 x h75  Dimensions palette complète (cm) L120 x l80 x h165  

 Poids colis vide en g 110     

 Poids brut colis en kg 1,412   *Jour de départ inclus 

**Largeur x Hauteur x Profondeur (dans linéaire) 
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