PENNE POULET
Code de cas

15067

Pack et taille

4 x 1,81 kg
Plat de poulet crémeux et de pâte
agrémenté d’un mélange coloré de
tomates, de carottes et de haricots verts.

Faits nutritionnels
Portion

Quantité par portion

Calories 200
Graisse totale 4g
Graisse saturée 1.5g
Cholestérol 30mg
Sodium 680mg
Glucides totaux 24g
Fibre alimentaire 3g
Sugars 1g
Protéine 16g

258 g
Calories provenant
des lipides

% Valeur quotidienne

6%
8%
10%
28%
8%
12%
2%
32%

Vitamine A 6%
Vitamine C 2%
Calcium 15%
Fer 8%
Vitamine E 0%
Thiamine 0%
Magnésium 0%
Zinc 0%
* Pourcentage des valeurs quotidiennes sont basées
sur un régime de 2 000 calories.
Les données nutritionnelles sont basées sur nos
données actuelles. Toutefois, étant donné que les
données peuvent changer de temps à autre, ces
informations peuvent ne pas toujours être
identiques au tableau de la valeur nutritive figurant
sur les étiquettes des produits.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

PRÉPARATION

IDÉES DE SERVICE

MANIPULATION

Des plats prêts à servir au goût délicieux qui répondent aux
normes d'alimentation édictées par les établissements de
santé. Conviennent aux modes de cuisson conventionnels
ou aux techniques de remise en température.
Servez simplement un légume coloré avec nos plats
cuisinés et ajoutez de l'amidon aux viandes natures. Prêt à
faire réchauffer.

Ce produit a été conçu pour les chariots de
remise en température. Laissez au
réfrigérateur de 1 à 3 jours, faites chauffer,
puis servez.
Une fois décongelé, la durée de vie du
produit est de 2 jours. Ne pas recongeler.
Inscrire la date de rangement.

STOCKAGE

Durée de conservation: 12 mois
Température de stockage: C

PLUS

Des plats prêts à servir au goût délicieux qui répondent aux normes d'alimentation édictées par les
établissements de santé. Conviennent aux modes de cuisson conventionnels ou aux techniques de remise
en température.

DÉTAILS DE L'' EMBALLAGE
Pack et
taille:
Cube:

4 x 1,81 kg

Poids du
boîtier:

0.0170 M

Taille de la
valise:

8.39 KG

53.98CM x 33.18CM x
9.68CM
(L x W x H)

UPC:

63211150674

SCC-14: 10063211150671

INGRÉDIENTS

Eau, poulet assaisonné (poulet, eau, sel, amidon de riz
modifié, isolat de protéines de soya, phosphate de
sodium, amidon de maïs modifié, saveur de poulet), pates
penne (farine de blé, blanc oeufs), tomates en dés
(tomates, jus de tomates, acide citrique, chlorure de
calcium), carottes, haricots verts, oignons, poudre de lait
écrémé, amidon de maïs modifié, crème, fromage
parmesan, farine de blé, sucre, concentree protéines de
soya texturees, sel, isolat de protéines de soya, gomme de
xanthane, ail déshydraté, persil, guanylate disodique,
inosinate disodique et épices.
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