en frais

* Produits issus de l’agriculture biologique conformément au règlement CE n°834/2007
et à son règlement d'application CE n°889/2008

A consommer s

Description

FICHE PRODUIT

FICHE PRODUIT
FICHE PRODUIT

gros (20-30 mm)
en frais
Références

sous-vide flash

gros (20-30
mm)
Poids :
250
g
gros (8-20
mm)
enOF06VFORI
frais
Code article :
EAN 13 :

Références

FICHE PRODUIT
Poids :
Code article :
EAN 13 :
Poids :

en frais

500 g

Élaboré́ à base de protéines texturées de féverole
biologique de qualité́, ce haché végétal égréné́ est un
ingrédient de choix en remplacement des protéines
animales. Les féveroles captent naturellement l’azote de
l’air et nécessitent peu d’eau, contribuant à protéger nos
ressources naturelles et sont donc classées parmi les plus
durables du marché́ !
Convient à tout public, régimes communautaires.
pasteurisation
Conforme aux exigences de la loi EGAlim.
1 kg
5 kg

OF05VFORI
3770022592070

OF04VFORI
3770022592063

FICHE
PRODUIT
Ingrédients
3770022592087

FICHE
PRODUIT
sous-vide flash pasteurisation
oignons*, mélange d'épices*)

Haché végétal de féverole* cuit (féverole*, eau,

250 g

1 kg* Produits issus de l’agriculture
5 kg
biologique conformément au règlement CE n°834/2007

500 g

OF06VFORI
Références
3770022592087

et à son règlement
d'application CE n°889/2008
OF04VFORI
OF01VFORI

OF05VFORI
3770022592070

moyen (2,5-8 mm)
3770022592063 3770022592056
Description
moyen (2,5-8 mm)
en surgelé
sous-vide flash pasteurisation
en
frais
Ingrédients
sous-vide
flash
250
g
1 kg
5 kg Conservation
500 g pasteurisation
Références

́

base
de protéines texturées de féverole
Poids : Code article :
250
g
1 kgÉlaboré àOBG01VFORI
5 kg
500
g
OBG06VFORI
OBG05VFORI
OBG04VFORI
́, ce
biologique
de
qualité
haché
végétal égréné́ est un
Haché
végétal
de
féverole*
cuit
(féverole*,
eau,
DLC
:
29
jours
à
date de
mise
sous-vide
Code article
OF06VFORI
OF04VFORI
OF01VFORI
EAN :13 :
3770016694957 OF05VFORI
3770016694940 3770016694681
3770016694339
oignons*, mélange d'épices*)
ingrédient
de
choix
en
remplacement
des protéines
A
conserver
entre
0
et
4°C.
EAN
13 :
3770022592087
3770022592070 3770022592063 3770022592056
* Produits issus de l’agriculture biologique conformément au règlement CE n°834/2007
animales. sous
Les féveroles
captent
naturellement l’azote de
et à son règlement d'applicationIngrédients
CE n°889/2008
A consommer
3Conservation
jours après
ouverture.

Ingrédients
Description
Haché végétal
de SOJA* cuit (SOJA* (eau, protéines de
SOJA*), SOJA* naturellement fermenté (eau, fèves de

Haché SOJA*,
végétalextraits
de féverole*
cuit (féverole*,
eau,
de champignons*,
oignons*
Élaboré́ à base
de protéines
texturéesGLUTEN),
de féverole
* Produits
issus de l’agriculture
biologique conformément au règlement CE n°834/2007
oignons*,
mélange
d'épices*)
́, ce haché
biologique
de qualité
végétal égréné́ est un
et à son règlement d'application CE n°889/2008

* Produits issus de l’agriculture biologique conformément au règlement CE n°834/2007
Les informations
en majuscules
et gras sont destinéesdes
aux intolérants
ou allergiques.
de choix
en
remplacement
protéines
et àingrédient
son règlement d'application
CE n°889/2008

500 g

BM05VFORI
70016694896

protéines de
au, fèves de
oignons*

ment CE n°834/2007

nts ou allergiques.

sous-vide flash pasteurisation

Poids :
Code article :
EAN 13 :

250 g

500 g

1 kg

OF06VFORI
3770022592087

OF05VFORI
3770022592070

OF04VFORI
3770022592063

Protocole
de
réchauffage
Allergènes
- Riche
en protéines,
et minéraux
adapté
à la liaisonfibres
froidealimentaires
- Process unique, innovant et naturel, qui réduit de 89% la

Informations logistiques

Protocole
de
Protéines
14 gthermo
28%
Emballage primaire : poche alimentaire
soudable

Protocole
de réchauffage
- Résistant aux hautes
températures,
particulièrement
adapté à la liaison froide

Valeurs nutrionnelles pour 100 g

vrac IQF

Références

gros (20-30 mm)
en frais

Informations nutrionnelles

l’air et nécessitent peu d’eau, contribuant à protéger nos
Conservation
naturelles
et sont
donc classées parmi les plus
DLCressources
:
29 jours
à date de mise
sous-vide
́!
durables
du 0marché
Protocole
de réchauffage
A conserver
entre
et 4°C.
DLC :
29 jours à date de mise sous-vide
Convient sous
à tout
public,
A consommer
3 jours
aprèsrégimes
ouverture.communautaires.
ARéchauffage
conserver entre
0 et sur
4°C.une plaque à snacker ou à la poêle.
four,
Conformeauaux
exigences
de la loi EGAlim.

bloc sous-vide

Conservation
- 100% bio, origine France,
Clean label
- Riche en protéines, fibres alimentaires et minéraux
DLC :
29 jours à date de mise sous-vide
- Pauvre en matière grasse
A conserver entre 0 et 4°C.
- Sans additif ni allergène, sans gluten
A consommer sous 3 jours après ouverture.
- Procédé sans chimie
- Simple à mettre en œuvre

Réchauffage au four, sur une plaque à snacker ou à la poêle.

A consommer sous 3 jours après ouverture.
Références
animales. Les féveroles
captent
naturellement l’azote de
Allergènes
Protocole de réchauffage
Informations nutrionnelles
l’air et nécessitent
peu d’eau, contribuant à protéger nos
Description
Les
+ produits
ressources
SOJA, naturelles
GLUTEN et sont donc classées parmi les plus
Réchauffage au four, surProtocole
une plaque à snacker
ou à la poêle.
de réchauffage
́!
durables
du
marché
Valeurs
nutrionnelles
pour
100 g
% AQR
Élaboré́ à base
de
protéines
texturées
de
féverole
:5 kg régimes communautaires.
250 ǵ
1 kg
5 /kg324 kJ
500 Valeur
g - 100%
300 kg
Convient àPoids
tout public,
1biologique
kg
énergétique
77
kcal
4%
́
bio,
origine
France,
Clean
label
de qualité, ceDescription
haché végétal égréné est un
Réchauffage au four,Informations
sur une plaque ànutrionnelles
snacker ou à la poêle.
ConformeCode
aux exigences
de la loi EGAlim.
article
:
OCM06VSORI
OCM05VSORI
OCM04VSORI
OCM01VSORI
OCM03VSORI
Matières grasses
1,4 g
2%
OBM04VFORI
OBM01VFORI
ingrédient de choix
en remplacement des protéines
- Riche en protéines, fibres alimentaires
et minéraux
EAN
13 : captent naturellement
3770016694049
3770016694063
3770016694469
3770016694612
animales. Les
féveroles
l’azote de 3770016694056
Dont
acides
gras saturéspour 100
2%
3770016694650
3770016694087
Valeurs
nutrionnelles
g 0,3 g
Elaboré à base de protéines texturées de soja biologique
- Pauvre enSurgelé
matière
grasse
Informations
nutrionnelles
l’airFrais
et nécessitent
peu
d’eau,
contribuant à protéger nos
Valeur
énergétique
114
kcal
/
482
kJ
Glucides
0,8
g
0%
Les
+
produits
de qualité, ce haché végétal égréné assure une texture et
- Sans
additif ni allergène, 2,3
sans
ressources naturelles et sont donc classées parmi les plus
Matières
grasses
g gluten
Dont
sucres
traces
une couleur semblables
à
celle
de
la
viande.
Ingrédients
Conservation
́ ! Conservation
durablesIdéal
du marché
Valeurs
nutrionnelles
pour 100
% AQR
remplacer
viande
hachée dans toutes vos
Dont
acides
grassans
saturés
0,4 3,2
gg g
- Procédé
chimie
- 100% bio,pour
origine
France,laClean
label
Fibres
alimentaires
Convientpréparations
à tout public,
régimes lasagne,
communautaires.
(bolognaise,
parmentier, wraps, ...).
Valeur
énergétique
77
kcal
/
324
kJ
4%
Glucides
6,1
g
Riche
en
protéines,
fibres
alimentaires
et
minéraux
Protéines
14
g
28%
- de
Simple à mettre
en œuvre
Conforme
aux
de la
EGAlim.
Haché
végétal
deloimise
SOJA*
cuit (SOJA* (eau, protéines
à tout
régimes
communautaires.
DLC : Convient
29exigences
jours
àpublic,
date
de
sous-vide
31 mois
de la date
Dont sucres
1,51,4
gà partir
Matières
grasses DDM :
g
2%de surgélation
- Pauvre
en
matière
grasse
Sels
traces
Conforme
aux exigences
Résistant
aux
hautes
températures,
particulièrement
SOJA*),
A conserver
entre
0oignons*
et 4°C. de la loi EGAlim.
A conserver à -18°C.
Fibres
alimentaires
1,20,3
g g
Dont
acides
gras saturés
2%
* Produits
issus de l’agriculture
biologique conformément au règlement CE n°834/2007
- Sans additif
ni allergène,
sans gluten
*AQR: Apport Quotidien de Référence pour un adulte type (2000 kcal / 8400 kJ)
adapté à la liaison froide16,7 g
Protéines
et à son
règlement
d'application
CE n°889/2008
A -consommer
sous
3
jours
après
ouverture.
Glucides
0,8
g
0%
Ne
pas
recongeler
après
décongélation.
Les
+
produits
Procédé sans
chimie en majuscules et gras sont destinées aux intolérants ou allergiques.
Les informationsNos
Sels
0,75 g
+ produits
Dont
sucres
traces
- Simple à mettre en œuvre
Informations logistiques
- 100%
bio, origine
France,
Clean label particulièrement
Fibres alimentaires
3,2 g
- Résistant
aux hautes
températures,

de flash pasteurisation

OF01VFORI
3770022592056
Les + produits

Valeur énergétique
Matières grasses
Dont acides gras saturés
Glucides
Dont sucres
Fibres alimentaires
Protéines
Sels

OF01VFORI
Emballage primaire :
3770022592056
Conditionnement :
Palettisation :

réchauffage

Valeurs nutri

Valeur énergéti

Matières grasse
Dont acides gra
Glucides
Dont sucres

Fibres alimenta
Protéines
Sels

*AQR: Apport Quotid

Emballage prim
Conditionneme
Palettisation :

% AQR

77 kcal / 324 kJ
4%
1,4 g
2%
0,3 g
2%
0,8 g
0% www.origin.bzh
traces 146-200 avenue des Etats-Unis - 31200 TOU
3,2 gSAS 100 045€ - APE 1085Z - RCS 881 304 240
14 g
28%
traces

*AQR: Apport Quotidien de Référence pour un adulte type (2000 kcal / 8400 kJ)

5 kg

Réchauffage au

Informations logistiques
poche alimentaire thermo soudable
carton de 5 kg
480 kg en 96 cartons de 5 kg
8 colis par couche

