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40700/00    TEMPEH TANDOORI 6X170G BG

10/10/19 BG = Biogarantie = produit issu de l'agriculture biologique - Certisys-BE-BIO-01
De Hobbit NV Nijverheidslaan 7-9 9990 Maldegem +32/50 71 70 20

    

 Produit SALADES

 Description tempeh finement moulu aromatisé avec un mélange
tandoori légèrement épicé

 Spécifique vegan, garder au frais

 Utilisation comme garniture à sandwich et comme
assaisonnement dans vos plats chauds

 Ingrédients Potiron *, tempeh *(12,3%) (graines de SOJA*, eau,
vinaigre de cidre de pomme*, ferment rhizopus),
carotte*, lentilles rouges cuites *, panais *, lait de
coco *, eau, huile de tournesol *, oignon *, pomme
*, concentré de tomate *, jus d'orange *, shoyu *
(eau, graines de SOJA*, koji (BLE*(GLUTEN), A.
oryzae), sel marin), mélange d'épices tandoori * 1% ,
sel marin, poivre *, acide citrique

 Durée de
conservation

49 jours

 conserver à MAX 7°C

 Poids net 170 g

 EAN-code 5412500980624

 Code barres boîte 5412500980631

    

      

L'emballage primaire Suremballage

      

L'emballage -PPH potje 200ml -folie PAO/
KLEBER/PPP LAF

L'emballage KA26 - tray 356x180x47mm -
Sealdeksel 659D helder pp

Dimension  ( l x la x h )  110 x 85 x 40 MM Dimension  ( l x la x h )  370 x 186 x 48 MM

Poids net  170 g Poids net  1020 g

Poids tare  7 g Poids tare  115 g

Poids brut  177 g Poids brut  1135 g

6 pièces par boîte Quantité de couche par palette
Euro

 25

300 cartons par palette Euro Quantité de suremballage par
couche

 12

1800 pièces par palette Euro    

341 kg par palette Euro    

      

        

Valeur nutritive  

        

Valeur énergétique (kcal) 131  kcal Valeur énergétique (kJ) 555,4  kJ

Lipides (g) 8,8  (g)/100g Sucres (g) 3,2  (g)/100g

Protéines (g) 4,3  (g)/100g Sel (g) 1,1  (g)/100g

Glucides (g) 8,1  (g)/100g Acides gras saturé (%) 2  (g)/100g

Fibres (g) 2,4  (g)/100g     
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Indicateur But Tolérance Valeur fin durée de
conservation

    

Listeria monocytogenes absent dans 25 g absent dans 25 g absent dans 25 g

Anaérobies sulfitiques réducteurs 0 <100 <1000

    

  

Réclamations

  

✔ Régime végétarien

✔ Régime végétalien

✔ Sans OGM/génie génétique

✔ Sans ingrédients irradiés

✔ Sans animeaux

A partir de lait cru

  

      

Aperçu des allergènes

      

Les allergènes avec un fond gris doivent être légalement requis sur l'étiquette

      

☐ Lait et produits laitiers ☐ Lactose ☐ Oeufs

☐ Avoine ☑ Soja ☑ Gluten

☑ Blé ☐ Seigle ☐ Saccharose

☐ Boeuf ☐ Porc ☐ Poulet

☐ Poisson ☐ Crustacés et mollusques ☐ Fructose

☑ Maïs ☐ Cacao ☐ Levure

☑ Légumineuses ☐ Noix ☐ Arachide

☐ Glutaminate ☐ Sulfite (E220 t/m E227) ☐ BHA/BHT (E320-E321)

☐ Parabens (E214 t/m E219) ☐ Colorants azoïques ☐ Tartrazin (E102)

☐ Jaune orangé (E110) ☐ Acide benzoïque (E210 t/m E213) ☐ Azorubine (E122)

☐ Amarante (E123) ☐ Cochenille rouge (E124) ☐ Acide sorbine (E200)

☐ Cannelle ☐ Vanilline ☑ Coriandre

☐ Céleri ☐ Umbelliferae ☐ Solanacées

☐ Orge ☑ Carotte ☐ Sésame

☐ Moutarde ☐ Lupin ☐ Mollusques

      


