
Nous avons conçu cet haché végétal 

comme une matière première « nature 

brute » et assez neutre en goût pour 

permettre des préparations 

élaborées de l’entrée au dessert à la 

totale imagination créative du chef

CONDITIONNEMENT

LES AVANTAGESValeurs Nutritionnelles pour 100G.  %AQR

Valeur énergétique    77 Kca l /324  Kj 4%

Matières grasses.  1,4 g 2%

Dont acides gras.   0,3 g 2%

Glucides.       0,8  g 0%

Dont sucres       traces

Fibres alimentaires      3,2 g

Protéines.   14 g

Sels.         traces

https://origin-vegetal.fr
146-200 avenue des Etats-Unis - 31200 TOULOUSE

SAS 100 045€ - APE 1085Z - RCS 881 304 240 000 32

Références

Poids : 500 g
Code article : OF05VSORI

GTIN : 3770022592032

Ingrédients Conservation

DDM : 31 mois à partir de la date de surgélation

A conserver à -18°C.

Ne pas recongeler après décongélation.

Description

Protocole de réchauffage

Informations nutrionnelles

Valeurs nutrionnelles pour 100 g % AQR
77 kcal / 324 kJ 4%

1,4  g 2%

Les + produits 0,3 g 2%

0,8  g 0%

- 100% bio, origine France, Clean label traces

- Riche en protéines, fibres alimentaires et minéraux Fibres alimentaires 3,2  g

- Pauvre en matière grasse 14 g 28%

- Sans additif ni allergène, sans gluten Sels traces

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

- Simple à mettre en œuvre 

- Résistant aux hautes températures, particulièrement

adapté à la liaison froide

Emballage primaire : sac alimentaire plastique bleu

ou poche alimentaire thermo soudable

Colisage : carton de 5 kg

Palettisation : 400 kg en 80 cartons de 5 kg

8 colis par couche

10 couches par palette

FICHE PRODUIT

gros (15-20 mm)
en surgelé

bloc
250 g 1 kg 5 kg

vrac IQF

OF06VSORI OF04VSORI OF01VSORI

3770022592049 3770022592025 3770022592001

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

oignons*, mélange d'épices*)
* Produits issus de l’agriculture biologique conformément au règlement CE n°834/2007

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

Protéines

Sans décongélation préalable.

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

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.

Conforme aux exigences de la loi EGAlim.
Valeur énergétique

Informations logistiques

Dont sucres

Matières grasses

Dont acides gras saturés

Glucides

- 100% Naturel  - 100% Produit France
- 100% Cultivés France  :  Bio sans OGM
- Clean label : Sans additif, sans conservateur, etc.
- Riche en protéines
- Mâche, résistant aux hautes températures
- Particulièrement adapté à la liaison froide 

- Poche alimentaire thermo
- 400 kg en 80 cartons de 5 kg
- 8 colis par couche
- 10 couches par palette


