Desserts sans allergènes

Des compotes onctueuses et des desserts pâtissiers
savoureux convenant à la plupart des allergiques et
intolérants alimentaires.
CONSEILS D’UTILISATION

Prêt à l’emploi. Déguster frais

LES + PRODUITS
Dessert prêt à l’emploi
Sans colorants
Sans conservateurs
Sans arômes

CARACTERISTIQUES MICROBIOLIQUES

Le produit répond aux critères de contrôle de la stabilité
des produits appertisés (NF V 08.408).

(DSA001) Pomme cannelle : Pomme 92%, sucre, cannelle 0,1%, clou de girofle.
(DSA002) Pomme façon tatin : Pomme 93%, sucre.
(DSA003) Pomme-framboise : Pomme 84%, sucre, framboise 7%.
(DSA004) Flan mirabelle : Eau ; mirabelle 30 % ; sucre ; farine de riz ; lait de coco 5.6 % ; gomme de xanthane ; cannelle.
(DSA005) Entremet cacao : Eau; sucre; farine de riz 10 %; lait de coco 8 %; poudre de cacao maigre 4 %; gomme de xanthane; sel.
VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES
Pomme
Pomme façon
PommeFlan
Entremet
Eviction des 50 allergènes suivants
: Amande, ananas,
avocat, avoine, mirabelle
banane, boulgour,cacao
blé, calamar, céleri, colza,
cannelle
tatinarachide,framboise
cerise, châtaigne, champignon, crustacés,
datte,
épeautre,
fenouil,
fève,
figue,
gluten,
haricot
rouge,
kiwi,
Pour 1
Pour 1
Pour 1
Pour 1
Pour
1 laits (tous), lapin, lentille,
levure, lin, lupin, melon, mollusques,
moutarde, fruits
à coque, œuf,
orge, papaye,
petits pois, pignon
de pin, piment fort, pistache,
portion
portion
portion
portion
portion
(100g) seigle, sésame,
(100g)soja, sulfites,
(100g)
(100g)
(100g)
pois chiche, poissons, réglisse, sarrasin,
tournesol, vanille.
Energie KJ/Kcal
368/87
352/83
373/88
558,2/132,2
533,2/126,4
Matières grasses (g)
0,4
0,4
0,4
1,2
1,9
dont AG saturés (g)
0,0
0,0
0,0
0,9
1,5
Glucides (g)
19,5
18,5
19,7
29,7
24,8
dont sucres (g)
19,1
18,2
19,3
20,0
16,0
Fibres alimentaires (g)
2,2
2,1
2,3
1,5
2,2
Protéines (g)
0,3
0,3
0,4
0,9
1,6
0,0

0,0

CONSERVATION
DDM : 18 mois
Conserver à température ambiante avant ouverture. Après
ouverture, conserver maximum 24h au réfrigérateur.
Date de durabilité minimale garantie à réception : 9 mois
CONDITIONNEMENT
Barquette de 100 g
24 barquettes/colis

MAJ : Mai 2018

0,0

0,0

0,1

PALETTISATION



20 colis par couche
8 couches par palette

Groupe Nutrisens
3, chemin des Cytises-69340 Francheville
Pour passer commande :
Tél : 03 80 24 25 25, Fax : 03 80 24 63 56
Email : commandes@nutrisens.fr

Dessert sans allergènes (DSA)

LISTE DES INGREDIENTS

Sel (g)

Produits sans allergènes (RSP03)

DESCRIPTION

