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Ingrédients : Bouillon de bœuf (eau, cuit viande de bœuf*, herbes et épices, sel, malt 

dextrine, sucre, extrait de viande, arômes (contient de lait), extrait de levure, oignon, 

jus d’oignon concentré, sucre caramélisé, épices, dextrose, colorant: E150a), farine de 

blé (farine de malt de blé, améliorant de la farine: E300), margarine (graisses 

végétales (de palme, de palme partiellement hydrogénée) eau, huile de colza, poudre 

de lactosérum aigre (lait), sel, conservateur: E202, E270, émulsifiant: E471, vitamine A, 

vitamine B, colorant: E160a), jaune d’œuf, lait, mélange pâteux (farine de blé, farine 

de soja, fécule de maïs, amidon de blé, épaississant: E412, E466, protéines de lait, 

gélatine (porc), chapelure (farine de blé, eau, son de blé, sucre, levure, sel, extrait de 

malt (contient orge), oignon, gingembre, 

*Cuit viande de bœuf 20% Le bœuf cuit correspond á 30% de la matière première. 
 

Valeurs nutritionnelles par 100 g 

Valeurs nutritionnelles 721 kJ 

  172 kcal 

Glucides 

- Dont sucres 

16,5 g 

2,1 g 

Matières grasses 

- Dont acides gras saturés 

- Acides gras monoinsaturés 

- Acides gras polyinsaturés 

7,2 g 

5,3 g 

1,7 g 

0,2 g 

Fibres alimentaires 1,7 g 

Protéines 9,6 g 

Sel 1,2 g 

Information d’allergènes  + = présent 

      - = absent 

      ? = contamination croisée possible 

Gluten + 

Crustacés - 

Œufs + 

Poisson - 

Arachides - 

Soja + 

Lait (y compris le lactose) + 
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Fruits à coque - 

Céleri  - 

Moutarde  - 

Graines de sésame  - 

Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 

10 mg/kg ou 10 mg/litre en termes de SO 2  

- 

Lupin  - 

Mollusques - 

 

Détails du produit: 
 

Nom Produit 

 

Poids par produit 

 

Emballé par: 

Boîte : 35 pièces  

Carton: 16 boîtes de 35 pièces 

Poids par emballage: 

1,05 kg  

16,8 kg  

Codes barre: 

Emballage séparé 

Par carton 

Code:                                Traductions: 

00000000000000______ NL/FR 

00000000000000______ NL/FR 

 

 

Conditions de stockage et transport: 
 

Température de stockage Min. -18 °C 

Température du transport Min. -18 °C 

D.L.C si stocké selon conditions de 

conservation  

15 mois après production  

Traçabilité  Numéro de lot  

Année/mois/jour 

Traçabilité jusqu’à niveau de la matière 

première 

Nombre de boîtes /palette  

Nombre de cartons / palette 

512 pièces 

32 pièces 

Décongeler Ne pas recongeler après décongélation. 
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Préparation: 
 

Produit surgelé de -18 °C. (à des 

températures plus basses, le temps de 

préparation sera plus long) 

Faites frire le produit surgelé pendant 6 

minutes dans une friteuse préchauffée 

à 175 °C 

Produit décongelé. 

Toujours décongeler les produits dans un 

refroidissement de 7 °C ou moins.  

Conserver à maximum 4 °C pendant 72 

heures, conserver entre 4 °C et 7 °C 

maximum 48 heures. 

Faites frire les produits décongelés 

pendant 4 minutes dans une friteuse 

préchauffée à 175 °C 

 


