
Préparation de viande bovine hachée avec 30% de protéines
végétales 47,6% (protéines végétales de soja réhydratées, eau, 
gras de bovin, dextrose, farine de blé (gluten), sel, plantes 
aromatiques, poudre de jus de betterave, arômes, épices, 
arômes de fumée), riz précuit 33% (eau, riz long étuvé, huile 
d’olive, sel) tomate 10,8%, oignon, épaississant : amidon 
modifié de maïs, concentré de tomate, coriandre 0.4 %, huile 
d’olive, sel, gingembre.

Allergènes : contient du blé (gluten) et du soja. Traces 
éventuelles de céleri. Conditionné sous atmosphère protectrice.
*Viande bovine kasher : origine France.
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125 kcal / 524.1 kJ
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Fiche produit
 :

Boulettes sauce
tomate et riz
BR7047

Appellation commerciale :

EAN 13

EAN 13 Carton :

 produit : 

Code article interne :

Poids net :

Conservation :

 

Pays de fabrication :

N° d’agrément sanitaire :

 :

INFORMATIONS PRODUIT

3592860070479

3592860170476

16025095

France

12 mois

6

195 x 195 x 235

0,366

190 x 185 x 40

2.196 KG

80 x 120

20

7

140

840

307.44 Kg

BR7047

300g

Conserver dans un lieu sec et frais.

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  :

Boulette sauice tomate et riz

Durabilité

FR86 252 002 CE

Barque�e pals�que
operculée sous étui carton


