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Rôti de dinde filet cuit

Code Globe FERT : 1680810
Code article :103048307 - EAN : 3220440028755 Ag. sanitaire et/ou code emb. : FR 56.237.001 CE
Code article :103048729 - EAN : 7613033222078 Ag. sanitaire et/ou code emb. : FR 85 086 001 CE

DESCRIPTION
>> Dénomination de vente : ROTI FILET DE DINDE CUIT

Description du produit
Rôti de dinde cuit façonné exclusivement avec du filet 
(85%)

>> Calibre :Pc de 1,8/2,2 kg

>> Unité mini. de commande :Pc de 1,8/2,2 kg
>> Carton : 4 pc

>> Origine :France
Né en : France
Elevé en : France
Abattu en : France

Nutrition : Fréquence libre

- Classifications GEMRCN :
Volaille ou préparation à base de volaille > 70% MPA et P/L > 1

- Fréquences recommandées par le GEMRCN :
Fréquence libre

Recommandations du GEMRCN pour enfants de + de 3 ans, adolescents, adultes et personnes âgées avec portage à 
domicile

- Argumentaire nutrition :
Riche en protéines
Ce rôti de dindonneau peut être décliné dans des menus variés et équilibrés.
Aux champignons, à la tomate, aux brocolis à l'orientale, au paprika, n'hésitez pas à proposer des recettes légères et 
savoureuses..

Normes et garanties :
- Garanties :
La viande de dinde est garantie d'origine française : dindes, nées, élevées et abattues en France

>> Mode de restitution :
Pour consommer chaud : trancher le rôti et réchauffer les tranches au four mixte à 80°C pendant 5 à 8 minutes
Pour consommer froid : trancher et dresser !
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COMPOSITION

>> Liste des ingrédients :
Filet de dinde (85%), eau, sel, sirop de glucose, protéine de lait, lactose, gélifiant : E407a, E410 et E415, stabilisant  : E508, 
émulsifiant : E471, antioxydant : E316.

Présence éventuelle de crustacé, poisson, oeuf, soja, gluten, céleri, moutarde, sésame et sulfite
.

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

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

Produits laitiers / Lactose : Lactose, protéines de lait (Zart 103048307)

* 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.

Possibilité de présence involontaire :
Céléri : Oui (Zart 103048307)
Céréales glutineuses : Oui (Zart 103048307)
Moutarde : Oui (Zart 103048307)
Oeufs / Ovoproduits : Oui (Zart 103048307)
Poissons : Oui (Zart 103048307)
Crustacés : Oui (Zart 103048307)
Soja / Dérivés de soja : Oui (Zart 103048307)
Sulfites (E220 à E228) : Oui (Zart 103048307)
Sésame : Oui (Zart 103048307)

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 114

Energie kJoule / 100 g 480
Protéines (g) / 100 g 19.0
Glucides (g) / 100 g 0.5
dont sucres (g) / 100 g 0.0
Lipides (g) / 100 g 4.0
dont acides gras saturés (g) / 100 g 1.4
Fibres alimentaires (g) / 100 g 0.0
Sodium (g) / 100 g 0,437
P/L 4,8

CONSERVATION
>> DLC  :45 jours

>> Température de stockage : 0/+3°C

PALETTISATION

>> Nb de cartons par couche : 8

>> Nb de couches par palette : 13

>> Nb de cartons par palette : 104

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

Taux de sel : 1.5%
Taux de collagènes sur protéines : 0.3 %

>> Standards microbiologiques :

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

E. Coli/g m = 1 000 / g
M = 10 000 / g

Salmonella SPP Absence / 10 g
Listeria Monocytogenes Catégorie 1 note de service DGAL N 3006-2008 du 

05.01.2006
pas de critère

Staphylocoques aureus/g ou à coagulase positive/g m = 500 / g
M = 5 000 / g

Clostridium perfringens/g m = 100 / g
M = 1 000 / g
m

Micro Organismes Aerobies 30°C/g m = 300 000 / g
M = 3 000 000 / 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.


