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Dénomination :

Bouché au poisson sauce Bretonne

Fiche numéro :

53

Grammage Portion en kilogramme :

0,17

Liste des ingrédients
Produits

Bouchée hôtelière D85mm 38gx72 Jean Ducourtieux

Portion de filet de poisson blanc plein filet conditionnement * 50 pièces

Cocktail de fruits de mer cuit

Creme liquide 35% UHT (1Lx6) PPF

Composition
Farine de BLE, margarine ( matière grasse végétales totalement hydrogénées et non
hydrogénées ( palme,colza, palmiste), eau, sel, émulsifiant : E471, colorant :
caroténoïde,arômes )ŒUFS, sel, LAIT écrémé en poudre, poudre à lever : carbonates de
sodium.
Poisson blanc qualité sans arête
Fruits de mer cuits (Moules (Mytilus chilensis) 55% décoquillées; anneaux de calmar 30%;
crevettes 15% décortiquées,sel, correcteurs d'acidité (E330), colorants (E160e, E162).
Fournisseur 1 et 2 : crème de lait, émulsifiants : E472b, stabilisant : E407. Fournisseur 3 :
crème de lait, stabilisant : E407
Poisson blanc (22%),sel,sirop de glucose,, maltodextrine,oignon, huiles végétales (huile de

Fumet de poisson 900g (36-60L) Chef

tournesol et huile de palme), arôme (avec poisson et céleri), extrait de levure, acidifiant (

Fleur de maïs 1K Tipiak

acide citrique),extrait de champignons et de poireau, fécukle de pom
Amidon de maïs, sulfite

Liste des allergènes
Produits

Allergènes

Bouchée hôtelière D85mm 38gx72 Jean Ducourtieux

Blé, œuf, lait

Portion de filet de poisson blanc plein filet conditionnement * 50 pièces

Cocktail de fruits de mer cuit
Creme liquide 35% UHT (1Lx6) PPF
Fumet de poisson 900g (36-60L) Chef

Fleur de maïs 1K Tipiak
0
0
0

Poisson.Produit élaboré dans un atelier où peuvent être manipulés les ingrédients suivants :
fruits à coque, lait, oeuf, soja, crustacés,mollusques, gluten, sésame, céleri, moutarde
Crustacés mollusques
Lait
Poisson et céleri. Traces de lait,œuf, blé, crustacés et mollusques
Sulfite
0
0
0

Informations nutritionnelles pour 100 grammes en gramme
Energie en kcal
Graisses
Dont acides gras saturés

210,43
19,32
7,08

glucides
Dont sucres
Fibres alimentaires
Protéines
Sel

11,51
0,52
0,51
12,60
0,75

