Pavé de Soja & Quinoa
environ 90g

PRODUIT
Dénomination

Spécialité à base de soja et de quinoa préfrite et précuite, prête à l’emploi,
aromatisée aux poivrons et au miel, avec des graines de pavot bleu.

Ingrédients

Farine protéique de soja* réhydratée 41%, légumes 22% [poivrons
rouges et jaunes 14%, tomates concassées (tomates, jus de tomates)],
quinoa (France) cuit 20%, graines de soja* cuites 6%, huile de tournesol,
miel 3%, farine de maïs, farine de lin, fibres de soja*, graines de pavot bleu
1%, sel, gélifiant : méthylcellulose, poivre.
*soja cultivé en France, sans OGM

Allergènes

soja

Grammage portion

Environ 90 g

Dimensions barquette

262 x 322 x 70 (l x P x h en mm)

Date Garantie Entrepôt

18 jours

Conservation

A conserver à +2°C / +6°C - A consommer dans les 72h après ouverture
dans des conditions optimales de conservation

Code / GENCOD

8887 / 3 27322 008887 6

Code EMB

EMB 56206 E

VALEURS NUTRITIONNELLES ET ÉNERGÉTIQUES
Valeurs nutritionnelles moyennes

Riche en protéines végétales
Source de fibres alimentaires
Pauvre en graisses saturées (contribue au maintien d’un taux normal de cholestérol)

Par portion (90g)

723 kJ / 173 kcal

651 kJ / 156 kcal

Matières grasses en g
Dont acides gras saturés en g

8,0g
(0,85g)

7,2g
(0,80g)

Glucides en g
Dont sucres en g

10,5g
(3,5g)

9,5g
(3,2g)

Fibres alimentaires

5,6g

5,0g

Protéines en g

12,0g

10,8g

Sel en g

0,9g

0,8g

1,5

1,5

Energie en kJ / kcal





Pour 100 g

Rapport P/L

CONDITIONNEMENT
Colisage

Colis de 2 barquettes de 2,43 kg

Dimensions (l x P x h en mm)

274 x 334 x 167

Poids brut en Kg

5,23

GENCOD Colis

1 327322008887 3

Adapté aux liaisons froides et chaudes. Maintient en étude à 85°C jusqu'à 1h.

Palettisation

48 colis (6 couches de 8 colis)

Si vous accompagnez les pavés d’une sauce, éviter de réchauffer le produit avec la sauce car cela risque de le
ramollir. Si possible réchauffez la sauce à part et rajoutez-la au moment de servir.

Dimensions (l x P x h en mm)

800 x 1200 x 1152

Poids net en Kg

229,23

Les informations présentées dans ce document reflètent des résultats typiques d’analyses et sont à notre connaissance exactes
et précises ; elles n’ont de valeur qu’indicatives et ne constituent ni engagement ni garantie.

Poids brut en Kg

251,23

Four
180°C pendant 12 min

Friteuse

Plancha/poêle
8 minutes à feu moyen en retournant
180°C pendant 2min30
régulièrement. Aucun ajout de matière
Eviter de superposer les pavés
grasse n'est nécessaire.
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