LES CROCS

CROUSTI CROC JAMBON FROMAGE
150g – ENTR’ACTE
Non soumis à la taxe d’équarrissage

Révision du 01/09/2011

Croque Monsieur au fromage fondu et au jambon de porc cuit choix
INGREDIENTS :

Pain de mie 45% (farine de blé, eau, huile de colza, sel, dextrose de blé, levure, conservateur : propionate
de calcium, gluten de blé, agent de traitement de la farine, acide ascorbique), fromage fondu 29%
(fromages 55%, eau, beurre, amidon modifié de maïs et de pomme de terre, protéines de lait, lactosérum,
sels de fonte : citrate de sodium, sel, gélifiant : carraghénanes), jambon de porc cuit choix 15% (jambon de
porc 86%, eau, sel, sirop de glucose de blé ou de maïs, arômes, acidifiant : citrate de sodium, dextrose de
blé ou maïs, antioxydant : ascorbate de sodium, conservateurs : érythorbate de sodium et nitrite de
sodium), margarine végétale (huile et graisses végétales de colza et de palme, eau, émulsifiant : mono- et
diglycérides d’acides gras de palme, acidifiant : acide lactique, conservateurs : sorbate de potassium,
antioxydant : alpha-tocophérol, colorant : bêta-carotène)..
Contient : céréales contenant du gluten, lait, produits laitiers et dérivés (inclus dans la liste des ingrédients)

Peut contenir des traces de : œuf, soja, mollusque, poisson, fruit à coque, céleri, sésame, sulfite, lupin,
moutarde.
A conserver entre 0°C et +4°C.
Conseils de réchauffage : sortez le croc du sachet et mettez le 2min30 au micro-ondes à 800W.

Valeurs nutritionnelles
moyenne
Energie
Protéines
Glucides
Dont sucres
Lipides
Dont acides gras saturés
Fibres alimentaires
Sodium
Soit sel

pour 100g
1252 kJ / 300 kcal
11,7g
24,6g
2,3g
16,5g
7,6g
3,0g
0,63g
1,37g

pour 1 croc de
150g
1878 kJ / 450 kcal
17,6g
36,9g
3,5g
24,8g
11,4g
4,5g
0,94g
2,1g

ORIGINES GEOGRAPHIQUES
Produit transformé en France :
Jambon transformé en France à partir de porc de l’UE des 15
Fromage fondu transformé en France

Présentation : 1 croc présenté dans un suscepteur puis emballé dans un flowpack
Poids net en g
150
Type de palette
Bois
DLC départ Usine*
14j
Dimensions palette vide en cm
800 x 1200
Poids de l’emballage en g
19
Poids palette vide en kg
15
Dimensions emballage** (mm)
125 x 125 x 30
Nbre colis par couche
33
Poids de l’UVC en g
169
Nbre couches par palette
7
Code produit
39795
Nbre de colis par palette
231
Nbre de pièces par colis
6
Poids palette complète en kg
270,02
Dimensions colis en mm
137 x 196 x 141
Dimensions palette complète (cm)
1002
Poids colis vide en g
90
Volume en m3
0,962
Poids brut colis en kg
1,104
*Jour de départ inclus
**Largeur x Hauteur x Profondeur (dans linéaire)
Palettisation

UD

UVC

Caractéristiques logistiques RHD

Estampille sanitaire : FR 49.204.001

