
Tartinable végétal Nurishh® 227g

Une recette simple 100% végétale à base de graines de
tournesol origine Europe, une plante avec de
faibles&nbsp;besoins en eau et en pesticides.

Une texture onctueuse avec un léger goût de fruits à
coque.

À froid : facile à tartiner dans un sandwich ou un bagel,
nature ou mélangé avec des herbes, épices?

À chaud : permet de substituer les oeufs et les produits
laitiers dans des appareils à tartes, à cakes et des
gâteaux sucrés.

Source de protéines, de calcium, de vitamine B12 et
riche en fibres

Fabriqué en France, en Normandie.

USAGES

Tartes

Sandwiches froids

Desserts

Scannez-moi pour
découvrir tous nos

engagements !

Informations Produit
Dénominations Certification Usine
Spécialité à tartiner All In Foods (France) : IFS Food Version 6.1, BRC Global Standard for Food

Safety Issue 8 (August 2018), Vegan

Lieu de fabrication Marque de salubrité
Pacy-sur-Eure, Normandie, France

Conservation OGM
Tenir au froid entre +2°C et +8°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
Pâte de tournesol (eau, graines de tournesol 33%), fibre de bambou, jus de
citron concentré, sel, citrates de calcium, vitamine B12. Peut contenir des
traces de sésame.

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

Allergènes
Peut contenir des traces de sésame



Tartinable végétal Nurishh® 227g

Valeurs nutritionnelles

 Pour 100g

Valeur énergétique 920 kJ - 223 kcal

Matière grasses 18,5 g

dont AGS 2,5 g

Glucides 4 g

dont sucres 1 g

fibre 6,1 g

Protéines 7 g

Sel* 0,9 g

Calcium 150 (19%*) mg

Vitamines B12 0,5 (20%*) ?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 pot de 227 g 6 pots de 227 g 320 unités logistiques

Code EAN 3073781179835 3073781179842 83073781179848

Poids net 0,227 Kg 1,362 Kg 435,840 Kg

Poids brut 0,241 Kg 1,532 Kg 490,208 Kg

Dimensions (mm) 95 x 95 x 74 290 x 197 x 74 1200 x 800 x 1526

D.G.C.* 28 jours 28 jours 28 jours

Palettisation 20 Couches / palette 16 Colis / couche 320 Colis / palette

*Délai Garanti Client


