Pulled Chik'n® Slider BBQ
Code article: 8467600
Dénomination commerciale:

Mini pain farci avec du blanc de poulet cuit, préparé avec un
assaisonnement liquide, poivron rouge et une sauce relevée et fumée,
surgelé.

Ingrédients:

petit pain (54 %) (farine de BLÉ, eau, amidon, huile de son de riz,
sucre, LAIT en poudre, levure, sel), blanc de poulet (14 %), poivron (9
%), eau, sucre, pâte de tamarin, huile de SOJA, oignons, sel,
SÉSAME, amidon modifié, sirup de caramel, acidifiant (acide
acétique), épices (contiennent du MOUTARDE et du CELERI), arôme
naturel, arôme de fumée, farine de tapioca

Description du produit:

Une pièce unique au caractère grillé : bun artisanal au sésame garni
de blanc de poulet tendre et effiloché à la main. Un plat à forte
personnalité grâce aux poivrons rouges et à la sauce BBQ épicée et
fumée.
 Plat prêt à servir
 Entièrement fait à la main
 Sauce BBQ épicée et fumée

État:
Régime particulier:
Dimensions, surgelé:
Grammage:

cuit
halal, sans alcool
env. (L x L x H)

Marque d’identification:

TH  125 DLD  INSP D*P S D

Code EAN – Unité de Vente:
Code EAN – Colis:
N° du tarif douanier:

4004074846768
4004074846799
19059070

Date Limite d’Utilisation Optimale: 540 jours
Durée de vie résiduelle à livraison: 90 jours au moins
Conditions de conservation:
Transport et entreposage à 18 °C.; ne pas recongeler le produit une
fois décongelé
Contenu du Colis:
Langues sur Emballage:

3 x 1,2 kg = 3,6 kg (1,2 kg = 40 pièces)
DE, GB, FR, NL, IT, ES, PT, DK, SE, FI, NO, GR, TR, PL, SK, CZ

Colis:

1 x carton (carton), 302 mm x 218 mm x 259 mm, 267 g
1 x étiquette en carton (papier), 190 mm x 135 mm, 3 g

Emballage Unités de Vente:

3 x boîte en carton (carton), 281 mm x 205 mm x 80 mm, 135 g
3 x film (HDPE), 550 mm x 550 mm, 6 g
3 x couche intermédiaire (HDPE), 330 mm x 230 mm, 2 g
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Pulled Chik'n® Slider BBQ
Code article: 8467600
Poids Net

Poids Brut

Par Unité de Vente:

1.2 kg

1.343 kg

Par Colis:

3.600 kg

4.299 kg

Nombre de cartons par couche:
Nombre de cartons par palette:
Poids Brut Palette:
Hauteur Palette:

13
78
355.322 kg
1704 mm

Conseils de préparation:

Préparer le produit en état surgelé. Attention: Le produit devient très
chaud. Le temps de préparation peut varier en fonction de la
puissance de l’appareil.
Four: 150 °C 6  7 min., préchauffé
Merrychef 230V:
3 pièces, 00:55 min.,
250 °C, 50 % vitesse du ventilateur, 80 % puissance microondes
9 pièces, 01:30 min.,
250 °C, 60 % vitesse du ventilateur, 100 % puissance microondes
Merrychef 380V:
3 pièces, 00:30 min.,
250 °C, 30 % vitesse du ventilateur, 80 % puissance microondes
9 pièces, 00:55 min.,
250 °C, 20 % vitesse du ventilateur, 85 % puissance microondes
Four mixte (chaleur humide): 150 °C ca. 06:30 min.

Valeurs nutritionnelles: valeurs moyennes pour 100 g:
Énergie [kJ /kcal]:
Matières grasses [g]:
dont acides gras saturés [g]:
Glucides [g]:
dont sucres [g]:
Protéines [g]:
Sel [g]:
Fibres alimentaires [g]:

1192 / 284
12
5.4
33
7.2
11
1.2
0.0

Données microbiologiques:
E. coli
Entérobactéries
Germes Totaux
Listeria monocytogenes
Salmonelles
Staphylocoque doré

< 100 UFC/g
< 1000 UFC/g
< 100000 UFC/g
< 100 UFC/g
non décelable dans 25 g
< 100 UFC/g
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Pulled Chik'n® Slider BBQ
Code article: 8467600
Informations sur les allergènes:
Allergènes
Céréales contenant du gluten et produits à base de
céréales
Crustacés et produits à base de crustacés
Œufs et produits à base d'œufs
Poissons et produits à base de poissons
Arachides et produits à base d'arachides
Soja et produits à base de soja
Lait et produits à base de lait (y compris le lactose)
Fruits à coque et produits à base de fruits à coque
Céleri et produits à base de céleri
Moutarde et produits à base de moutarde
Graines de sésame et produits à base de graines
de sésame
Anhydride sulfureux et sulfites (>10mg/kg ou
10mg/l, en SO2)
Lupin et produits à base de lupin
Mollusques et produits à base de mollusques
+ = présence /  = absence

Désignation précise
+

farine de blé





+
+

+
+
+

huile de soja
lait en poudre
céleri
moutarde
sésame





Déclaration OGM:
Le produit n’est soumis à aucune obligation d’étiquetage selon les règlements européens n°
1829/2003/CE et n° 1830/2003/CE portant sur l’étiquetage et la traçabilité des produits alimentaires et
aliments pour animaux génétiquement modifiés.
La composition et l’étiquetage du produit sont conformes aux exigences légales en vigueur en Allemagne et
dans l’Union Européenne.
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