
BP 41 - 76201 Dieppe Cedex
07/07/2015

Simple et bon thon, salade, pain de mie complet

Code Globe FERT : 12203477

Date d'émission : 07/07/2015 Version 3

Code douanier : 19059090

Code article :12203477 - EAN : 3242272863250

DESCRIPTION
>> Dénomination de vente : Sandwich au pain de mie complet garni de thon et de salade

Description du produit

PHOTO INDISPONIBLE

Unité De Base Carton

>> Calibre : Bq de 125 g

>> Nb pièce / UDB : 8

>> Poids net UDB : 1 kg

>> Poids brut UDB :1.205 kg

Conditionnement

>> Conditionnement à poids variable : Non

>> Unité mini. de commande : Ct

>> Carton : 8 bq
>> Poids net carton : 1 kg
>> Poids brut carton : 1.285 kg

Conservation

>> DLC  :7 jours
>> Température de stockage : 0/+4°C

Origine
Transformé en France

Informations produit
>> Mode de restitution :..
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COMPOSITION
>> Liste des ingrédients :
Pain de mie complet 55% : farines (blé, fève, orge malté torréfiée), eau, huile de colza, son de blé, levure boulangère, sucre, sel, 
vinaigre d'alcool. 
Garniture 45% : mayonnaise allégée en matière grasse (huile de colza, eau, jaune d'oeuf, moutarde de Dijon (eau, graines de 
moutarde, vinaigre d'alcool, sel), vinaigre d'alcool, amidon de maïs, arôme, sel, poivre), thon 38%, salade 21%. (% exprimés sur la 
garniture)
Informations en gras destinées aux personnes allergiques.
Ce produit peut contenir des traces de lait.
.>> Allergènes* majeurs mis en oeuvre dans la recette :
* Définition légale 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.

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

Céréales glutineuses : Pain de mie
Moutarde : Mayonnaise

Oeufs / Ovoproduits : Mayonnaise

Poissons : Thon

NUTRITION

>> Valeurs nutritionnelles indicatives moyennes :
Pour 100 g

Energie kJoule 1003
Energie kcal 239
Matières grasses (g) 10.2
dont acides gras saturés (g) 0.8
Glucides (g) 26.1
dont sucres (g) 2.5
Protéines (g) 9.4
Sel (g) 1.12

Par portion (g) 125

Energie kJoule 1254
Energie kcal 299
Matières grasses (g) 12,8
dont acides gras saturés (g) 1.0
Glucides (g) 32,6
dont sucres (g) 3,1
Protéines (g) 11,8
Sel (g) 1,40

>> AG Trans (g/100g de lipides) : 3

PALETTISATION / CONDITIONNEMENT
>> Nb de cartons par couche : 8

>> Nb de couches par palette :18
>> Nb de cartons par palette :144

>> Poids net palette :144 kg

>> Hauteur palette : inférieure à 1,8 m

Fiche conditionnement

Primaire Qté Carac. Tech. L(mm) l(mm) H(mm)
BARQUETTE 8 Coque thermoformée (8x10g) 140 75 150

Secondaire Qté Carac. Tech. L(mm) l(mm) H(mm)
Caisse 400 300 82
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CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES ET MICROBIOLOGIQUES

Produits de plats cuisinés dans l'emballage de vente (sans remanipulation), 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.

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.


