
Eau, tomate concassée (tomate, jus de tomate, acidifiant : E330, affermissant: 
E509) 22,7 %, viande de boeuf précuite 16 % ( viande bovine origine France, 
eau, amidon modifié de maïs, sel, stabilisants : triphosphate pentasodique, 
diphosphate tétrasodique, diphosphate disodique, gélifiant : carraghénane), 
spécialité céréalière 13 % (semoule de blé dur [ gluten], poudre de blanc 
d'oeuf), oignon, carotte 5,5 %, huile de tournesol, épaississant : amidon 
modifié de maïs, concentré de tomate, sel, poivre noir, ail déshydraté, origan, 
herbes de provence, basilic, piment, thym.

Allergène: traces éventuelles de céleri.
Conditionné sous atmosphère protectrice.

100g
123 kcal / 516 kJ

4,6 g
0,7 g
14 g
1,3 g
6,1 g
1,4 g
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Fiche produit
 :

Torsades
à la bolognaise
BR7040

Appellation commerciale :

EAN 13

EAN 13 Carton :

 produit : 

Code article interne :

Poids net :

Conservation :

 

Pays de fabrication :

N° d’agrément sanitaire :

 :

INFORMATIONS PRODUIT

359 286 00 7040 0

359 286 01 7040 7

16025095

FR86 252 002 CE

France

12 mois

Barque�e pals�que
operculée sous étui carton

6

195 x 195 x 235

0,383

190 x 185 x 40

2.298 KG

80 x 120

20

7

140

840

321,72 Kg

BR7040

300g

Température ambiante

INGRÉDIENTS

 

Informations nutritionnelles 
Valeur énergétique
Matières grasses
dont saturées
Glucides
dont sucres
Protéines
Sel

PALETTISATION

Dimensions de la palette en cm :

Nombre de colis par couche :

Nombre de couches par palette :

Nombre de colis par palette :

Nombre d’UVC par palette :

Poids brut d’une palette en kg :

EMBALLAGE

Type d’emballage :

Dimensions de l’UVC en mm:

Poids brut UVC en grammes :

Nombre d’UVC par colis :

Dimensions du colis en mm :

Poids brut colis en Kg  :

Torsades à la bolognaise

Durabilité


