
Boursin® cabillaud, échalote, ciboulette barquette

500g

Une composition spécifique prête à l'emploi qui allie
l'authenticité du fromage Boursin à des ingrédients de
qualité&nbsp;et relevé&nbsp;d'un twist créatif pour
réinventer vos apéritifs ou&nbsp;pour garnir vos
sandwichs en tout simplicité.

Des recettes préparées à froid pour préserver toutes les
saveurs, la fraîcheur et la texture des recettes, proches
du fait maison.

A raison de 50g par personne, réalisez jusqu'à 10
portions par barquette de 500g.

Le produit est fabriqué en Belgique à partir de fromage
Boursin®, fabriqué avec du lait et de la crème 100%
français.

Recette sans conservateur, sans colorant, sans arôme
artificiel ajoutés.

USAGES

ApÃ©ritifs

Sandwiches froids

Scannez-moi pour
découvrir tous nos

engagements !

Informations Produit
Dénominations Certification Usine
Spécialité culinaire

Lieu de fabrication Marque de salubrité
Belgique

Conservation OGM
A conserver entre 0°C et +4°C. La politique des Fromageries BEL est un approvisionnement en matières

premières, ingrédients ... « conventionnels » au sens de « non étiquetés
OGM » et ce, depuis la première mise sur le marché des ingrédients issus
d?OGM autorisés. Par ailleurs, nous-mêmes n?utilisons pas de procédé
transgénique dans la fabrication de nos produits.

Ingrédients Ionisation

Poisson 43% (Cabillaud 22% et Colin d'Alaska 21%), fromage Boursin® 34%

(LAIT et CRÈME pasteurisés (origine : France), ferments lactiques), huile de

colza, jaune d'OEUF, échalote 2%, bouillon (sel, poudre de poisson, arôme

naturel, épices), ciboulette 0,7%, persil, vinaigre, moutarde,  jus de citron,

sel, sucre, poivre, acidifiant (acide lactique), stabilisant (gomme de guar),

conservateur (sorbate de potassium). Traces éventuelles de fruits à coque

(dans le fromage), crustacés, gluten, céleri, soja, mollusques, sésame et

lupin.

Nous garantissons que notre produit fini n?est pas ionisé

Allergènes
Poisson, fromage, lait, crème, lactiques, ?uf, poisson, moutarde



Boursin® cabillaud, échalote, ciboulette barquette

500g

Valeurs nutritionnelles

 Pour 100g

Valeur énergétique 1199 Kj - 290 Kcal

Matière grasses 25,5 g

dont AGS 10 g

Glucides 3 g

dont sucres 1 g

Protéines 12 g

Sel* 1 g

* Sel = sodium x 2,5 * Apport quotidien de référence

Données logistiques
Unité de consommation : 1 terrine de 1 kg

 Unité de facturation Unité logistique Palette

Conditionnement BOURSIN TART CABILLAUD 500GX6 FS  FR 6 170

Code EAN 03073781174670 03073781174687 83073781174683

Poids net 0.5 kg 3 kg 510 kg

Poids brut 0.543 kg 3.403 kg 603.51 kg

Dimensions (mm) 150x110x60 mm 33.5x15.5x11.5 mm 120x80x144,5 mm

D.G.C.* 18 jours 18 jours 18 jours

Palettisation - - 10

*Délai Garanti Client


