
Boursin® croustillants fromage ail & fines herbes et

poivrons rouges

Un mélange gourmand de fromage Boursin® et de
poivrons entouré d?une panure à base de graines de lin
et de fines herbes.

Simple et rapide à préparer au four, à&nbsp;la poêle ou
à la friteuse, les croustillants sont idéals en tant
qu'ingrédients en&nbsp;coeur de repas sur un usage
salade, bowl, wrap et fingers food&nbsp;ou
encore&nbsp;pour des moments conviviaux à l?apéritif
en tapas&nbsp;!

Surgelé individuellement pour plus de praticité et pour
une meilleure maitrise de vos coûts portions.

A raison de&nbsp;3 croustillants de 25 g par
personne&nbsp;recommandés, vous réaliserez jusqu'à 12
plats par sachet.

Sans conservateur, sans colorant, sans arôme artificiel
ajoutés.

Source de fibres et convient aux végétariens.

USAGES

Sandwiches froids

ApÃ©ritifs

Salades

Scannez-moi pour
découvrir tous nos

engagements !

Informations Produit
Dénominations Certification Usine
Croustillant de fromage Boursin, précuit et congelé

Lieu de fabrication Marque de salubrité

Conservation OGM
A conserver au froid à minimum -18°C. Ne pas recongeler après
décongélation. Conserver les produits décongelés à max. +6°C et consommer
dans les 24h max

Ingrédients Ionisation

40% Boursin Ail & Fines Herbes (lait et crème pasteurisés (origine France),

ferments lactiques, ail et fines herbes (1.4%), poivre, sel), 23% légumes

(18,5% poivron rouge, 4,5% courgette), farine de blé, huile de tournesol,

fibre alimentaire (canne à sucre), 2% graines de lin, amidon (mais, blé),

vinaigre tamponné (ingrédient conservateur), sel, conservateur : acide

lactique, 0,2% fines herbes, jus de citron, poivre.

Nous garantissons que notre produit fini n?est pas ionisé.

Allergènes
Lait et produits laitiers (y compris lactose)



Boursin® croustillants fromage ail & fines herbes et

poivrons rouges

Valeurs nutritionnelles

 Pour 100g

Valeur énergétique 1314 kj - 317 kcal 

Matière grasses 23,5 g

dont AGS 11,5 g 

Glucides 18,0 g

dont sucres 3,0 g

Protéines 6,0 g

fibre 4,5 g

Sel* 1,1 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 1 kg 5 sachets de 1 kg 90 unités logistiques

Code EAN 3073781179804 3073781179811 83073781179817

Poids net 1,000 kg 5,000 Kg 450,000 kg

Poids brut 1,014 kg 5,404 kg 486,360 kg

Dimensions (mm) 76x250x150 398x262x166 1194x786x1660

D.G.C.* 180 jours 180 jours 180 jours 

Palettisation 10 Couches / palette 9 Colis / couche 90 Colis / palette

*Délai Garanti Client


