
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 AVANTAGES
- 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
- Simple à mettre en œuvre 

Valeurs Nutritionnelles pour 100G

Valeur énergétique   117 Kcal /482 Kj

Matières grasses.  6,3 g

Dont acides gras.  1  g

Glucides.   9,9 g

Dont sucres               3,3  g

Fibres alimentaires   17  g

Protéines.        17 g

Sels.   2,6 g

- Poche alimentaire thermo
- 2 sachets 120 unités
- 403,2 kg en 84 cartons de 4,8 kg
- 12 colis par couche
- 7 couches par palette

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 : OCG05VFORI

GTIN : 3770016694032

Ingrédients Conservation

DLC : 40 jours à date de pasteurisation

A conserver entre 0 et 4°C.

A consommer sous 3 jours après ouverture.

Allergènes Protocole de réchauffage

SOJA

Description Informations nutrionnelles

Valeurs nutrionnelles pour 100 g
108 kcal / 454 kJ

2,3 g

0,4 g

5,5 g

1,3 g

Fibres alimentaires 1 g

15,7 g

Sels 0,0063 g

Nos + produits

- Process unique, innovant et naturel, qui réduit de 89% la

génistéine présente au départ Emballage primaire : poche alimentaire thermo soudable

- Maîtrise de la fillière Bio sans OGM Colisage : carton de 5 kg

- Origine France sud ouest Palettisation : 400 kg en 80 cartons de 5 kg

- Sans additif, sans conservateur, sans méthylcellulose 8 colis par couche

- Simple à mettre en œuvre 10 couches par palette

- Riche en protéines

- Qualités fonctionnelles : mâche, résistant aux hautes

températures, particulièrement adapté à la liaison froide

Informations logistiques

Glucides

Dont sucres

Protéines

Dont acides gras saturés

Elaboré à base de protéines texturées de soja biologique
de qualité, ce haché végétal égréné assure une texture

semblable à celle de la viande blanche ou du poisson.
Idéal pour remplacer la protéine animale dans toutes vos

préparations, de l'entrée au plat (brandade, gratin, wrap,
...) ou dans des desserts hyper protéinés.

Convient à tout public, régimes communautaires.

Conforme aux exigences de la loi EGAlim.

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

Valeur énergétique

Matières grasses

OCG06VFORI

Haché végétal de SOJA* cuit (SOJA* (eau, protéines de

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

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

Les informations en majuscules et gras sont destinées aux intolérants ou allergiques.

gros (8-20 mm)
en frais

FICHE PRODUIT

3770016694629

sous-vide flash pasteurisation
2,5 kg

OCG02VFORI

3770016694223

250 g 1 kg

OCG04VFORI

3770016694025


