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 Produit BURGERS

 Description Avec ce burger au lupin, vous découvrez le goût
intense des patates douces, des poivrons et des
dattes.

 Spécifique Vegan, garder au frais

 Utilisation poêle: 3-4min des 2 côtes
four: 5-7min 180°C
Airfryer: 8-10min 180°C

 Ingrédients 21% patate douce*, oignon*, 15% fèves de LUPIN
cuites* (fèves de LUPIN*, eau), flocons d'AVOINE*,
poivron rouge*, huile de tournesol*, eau, flocons
de pomme de terre*, amidon de pomme de terre*,
dates*, bouillon de légumes* (CÉLERI), protéine
de tournesol*, poudre de paprika*, cumin*, sel
marin, ail*, curcuma*, poivre noir*, cannelle*,
acidifiant (acide citrique).  (*= agriculture biologique).
 Fabriqué dans une firme qui utilise aussi: soja, lait,
oeufs, fruits à coque, moutarde et sésame.

 Durée de
conservation

35 jours

 conserver à MAX 7°C

 Poids net 150 g

 EAN-code 5412500981102

 Code barres boîte 5412500981119

    

      

L'emballage primaire Suremballage

      

L'emballage L'emballage

Dimension  ( l x la x h )  185 x 135 x 25 MM Dimension  ( l x la x h )  288 x 192 x 78 MM

Poids net  150 g Poids net  900 g

Poids tare  16 g Poids tare  209 g

Poids brut  166 g Poids brut  1109 g

6 pièces par boîte Quantité de couche par palette
Euro

 20

320 cartons par palette Euro Quantité de suremballage par
couche

 16

1920 pièces par palette Euro    

355 kg par palette Euro    
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Valeur nutritive  

        

Valeur énergétique (kcal) 227  kcal Valeur énergétique (kJ) 943  kJ

Lipides (g) 13,4  (g)/100g Sucres (g) 3,4  (g)/100g

Protéines (g) 5,2  (g)/100g Sel (g) 1  (g)/100g

Glucides (g) 17,9  (g)/100g Acides gras saturé (%) 1,4  (g)/100g

Fibres (g) 6,8  (g)/100g     

  

Allégations

  

✔ Régime végétarien

✔ Régime végétalien

✔ Sans OGM/génie génétique

✔ Sans ingrédients irradiés

✔ Sans animeaux

A partir de lait cru

  

      

Aperçu des allergènes

      

☑ Gluten ☐ Blé ☐ Seigle

☐ Orge ☑ Avoine ☐ Epeautre

☐ Kamut ☐ Crustacés ☐ Oeufs

☐ Poisson ☐ Arachide ☐ Soja

☐ Lait (y compris le lactose) ☐ Fruits à coque ☐ Amandes

☐ Noisettes ☐ Noix ☐ Noix de cajou

☐ Noix de pécan ☐ Noix du Brésil ☐ Pistaches

☐ Noix de macadamia ☑ Céleri ☐ Moutarde

☐ Sésame ☐ Sulfite (>10ppm) ☑ Lupin

☐ Mollusques     

      


