
Fiche Technique 
Etiquetage

Gamme Pizza PRESTO FR et FL

Dénomination commerciale Pizza Jambon Emmental

Dénomination légale Pizza pâte moelleuse garnie de jambon cuit et d'emmental

Ingrédients

Allergènes présents  Ce produit contient du lait, du gluten, de l'oeuf

Quantité nette e  metrologique200 Non

Conseils 
de 
préparation

Tirer la languette sur 1 cm avant réchauffage                      2min30 à 900W ou 3min à 650W.                                      
ATTENTION : produit chaud !

DLC 18j mini départ usine

Mention de conservation

Température conservation

Paramètre 

A consommer jusqu'au : voir sur l'emballage

A conserver entre 0°C et +4°C

Ce produit est conditionné sous atmosphère protectrice.

Logo éco emballage

Service consommateurs Service Consommateurs SODEBO                                   
     F-85607 MONTAIGU CEDEX                                                    
                     France                                                    
              www.sodebo.fr 

Gencod 3242272411055

Date de version 01/11/2014

Code produit 241105

Date d'édition 04/09/2015

  
Garniture (62%) : jambon cuit standard (52%) (jambon de porc, eau, sel, sirop de glucose, dextrose, stabilisant : E451, 
gélifiant : E407a, LACTOSE, arôme naturel de porc, bouillon de porc, conservateurs : E250, E316, ferments), sauce 
tomate (eau, concentré de tomate, vinaigre d'alcool, blanc d'OEUF en poudre, amidon de maïs, sucre, farine de BLE, 
fibre de carotte), EMMENTAL (18%), basilic et origan. (% exprimés sur la garniture) 
Pâte (38%) : farine de BLE, eau, huile de colza, levure boulangère, sel, fibres végétales, émulsifiant : E471, 
LACTOSERUM, épaississant : E461, ail. 
  
Informations en MAJUSCULE destinées aux personnes allergiques. 

DUN 14 13242272411052

(du produit conditionné)g



INFORMATIONS NUTRITIONNELLES

Pour 100 g Par portion 200 g

Energie 209 418877 1 754

Protéines

Glucides

dont sucres

Matières grasses

dont acides gras saturés

Sel

12,4 24,8

22,1 44,2

3,3 6,6

7,3 14,6

 2,8 5,6

1,38 2,76

Dimensions Emballage ou Dimensions Pièce pour la coupe

Largeur (mm)

Longueur (mm)

Hauteur (mm)205

263

36

Photos

Autres informations

Date de version 01/11/2014

Code produit 241105

Date d'édition 04/09/2015

"En cas de différence entre les informations de la fiche technique et celles présentes sur l'emballage, seules les 
informations inscrites sur l'emballage font foi."

Valeurs nutritionnelles 
moyennes 

kJ/ kJ/ kcalkcal

g g

g g

g g

g g

g g

g g

% des AQR* 
par portion 

* Apport Quotidien de Référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal)

%

%

%

%

%

%

21

28

17

7

50

46

21 %

Critères Microbiologiques

Salmonelles

Listeria monocytogenes

absence/25g

Cible : absence/25g Tolérance : < 100 UFC/g en fin de DLC


