
N°article Emballage

200 g

6 x 200 g

energie

lipides 8,8 g

0,92 g

4,6 g

dont sucres 1,7 g

fibres 3,8 g

protéines 24,2 g

sel 1,2 g

47146

code intrastat: 21069092

Bio: 100% DE-ÖKO-001         EU/non-EU Landbouw

Producteur

Purvegan GmbH                                

Bahnhofstr. 29                                    

67305 Ramsen

Contact:

Edith Gomes                                                 

Tel.: +32/494 98 78 01                                                

e-mail: e.gomes@purvegan.de                                             

web: www.purvegan.de                           

EAN

4010238471400

4010238471462

Fiche technique

Saucisse lupin

Nom du produit: Saucisse lupin

Produit issu de l'agriculture biologique

Température de conservation

vacuum PA / PE folie

62 jours

max. 7° C

846 kJ /  202 kcal

métaux lourds

pesticides

TPC: target < 100 CFU / tolerance < 10.000 CFU

selon règlement (EC) 1881/2006

selon règlement (EC) 396/2005 et règlement BBN

Spécifique
vegan, sans soja, riche en protéines

 

caractéristique 

microbiologiques

Description
saucisse à base de lupin

Usage cuire croustillant dans la poêle ou sur le grill 

valeur nutritive                  

par 100g:

dont graisses saturées

glucides

Ingrédients

Eau, protéines de blé *, graines de lupin cuits * (15%), huile de 
tournesol *, légumes * (oignon *, persil *, panais *, carotte *), 

sauce lupin * (eau, graines de lupin *, sel marin), épices * 
(poivre*, coriandre*, carvi*, gingembre*, macis*, cardamome*),  

sirop de riz *, sel marin, herbes * (marjolaine*, thym*) , zeste de 

citron *                                                               

* = agriculture biologique

Emballage

DDM
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vacuum PA / PE folie

62 jours

max. 7° C

TPC: target < 100 CFU / tolerance < 10.000 CFU

selon règlement (EC) 1881/2006

selon règlement (EC) 396/2005 et règlement BBN

vegan, sans soja, riche en protéines

saucisse à base de lupin

cuire croustillant dans la poêle ou sur le grill 
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tournesol *, légumes * (oignon *, persil *, panais *, carotte *), 

sauce lupin * (eau, graines de lupin *, sel marin), épices * 
(poivre*, coriandre*, carvi*, gingembre*, macis*, cardamome*),  

sirop de riz *, sel marin, herbes * (marjolaine*, thym*) , zeste de 

citron *                                                               

* = agriculture biologique


