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DESCRIPTION
La pizza est un met italien très populaire, d'origine napolitain, dont la formule la plus simple consiste à faire cuire, théoriquement dans un
four de boulanger, une galette de pâte à pain garnie d'un épais coulis de tomate additionné d'aromates. Dans cette version, nous
ajoutons du chorizo Le carré espagnol se consomme en entrée ou en plat principal avec une salade verte ou des crudités.

CONSEIL DE PREPARATION
Réchauffer le carré espagnol dans un four traditionnel à 160°C pendant 15 min. L’utilisation du micro-onde est à proscrire pour ce
produit.
COMPOSITION
farine de BLE, sauce tomate (purée de tomates, amidon modifé de maïs, sucre, sel, huile végétale de tournesol, herbes aromatiques,
épices, acidiant: E330), poivron 15%, Chorizo 10% (viande de porc, gras de porc, eau, sel, épices, plantes aromatique, dextrose, sirop
de glucose, conservateur: acétate de sodium, émulsifiants: disphosphates et triphosphates, arôme naturel, colorant: bettrave rouge,
antioxydants: acide ascorbique et ascorbate de sodium, conservateur : nitrite de sodium), CREME (LAIT), EMMENTAL (LAIT)
(EMMENTAL (LAIT), amidon de pomme de terre), OEUF, BEURRE (LAIT) (colorant : E160a), oignon, eau, épices, LAIT, sel, amidon de
BLE,
proteine
de
LAIT,
épaississants
:
E415
et
E412,
piment,
poivre.
Origine
des
viandes:
UE.

ALLERGENES
GLUTEN, LAIT, OEUF
CONSERVATION
Température de conservation : A CONSERVER ENTRE 0 ET 4°C
DLC : 14 j
CONDITIONNEMENT / LOGISTIQUE
Unité de conditionnement
Poids net unitaire
Dimensions du produit
Poids net du colis
Poids brut du colis
Dimension du carton
Colis / Couche

A la pièce
2.30 kg

Nombre de Couches / Palette
Nombre de Colis / Palette
Dimension Palette
DUN14 Colis
DUN14 Palette
PCB
Code VL

2.30 kg
2.30 kg

VALEURS NUTRITIONNELLES ET ENERGETIQUES (pour 100g)
Energie
soit
Matières grasses
Dont acides gras saturés
Glucides
Dont sucres
Protèines
Sel

93384080039205
23384080039206
x1
1

CARACTERISTIQUES MICROBIOLOGIQUES
Flore aérobie mésophile (FAM)
Listeria monocytogenes
Bactéries lactiques
FAM / Flore lactique
Entérobactéries
Staphylocoques coagulase +
Clostridium perfringens
Bacillus cereus
Salmonelles

906 kJ
217 kcal
13.0 g
7.6 g
17 g
2.6 g
7.7 g
0.97 g

< 10 000 / g
Non détectée / 25 g
A rechercher
< 100
< 100 / g
< 100 / g
< 30 / g
< 100 / g
Non détectée / 25 g

CODE ARTICLE

CODE ARTICLE

U.V.

TYPE POIDS

171642

2.300 kg

Poids variable

GENCOD (EAN13)

GENCOD (EAN7 Poids)

GENCOD (EAN7 Prix)

3384080039202

2798128

SOUS-VIDE

SOUS ATMOSPHERE MODIFIEE AGREMENT COMMUNAUTAIRE
X
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