
LA VACHE QUI RIT® SPÉCIAL NAAN 250G

Le goût et le fondant unique de La Vache qui rit® dans
un format idéal pour les Naans au fromage !

Pratique à doser et à utiliser :

- Une seule portion de 50 g par Naan.

- Très bonne tenue à chaud

- Ne coule pas lors de la cuisson au four tandoor.

USAGES

Panini

Scannez-moi pour
découvrir tous nos

engagements !

Informations Produit
Dénominations Certification Usine
Spécialité fromagère fondue

Lieu de fabrication Marque de salubrité
UE CZ 223 ES

Conservation OGM
A conserver au froid après achat # Pour mieux apprécier ce produit nous
vous conseillons de le conserver au réfrigérateur #

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
LAIT écrémé réhydraté, FROMAGES, BEURRE, CRÈME, sels de fonte :
polyphosphates, diphosphates, citrates de sodium, phosphates de sodium et
acide citrique, stabilisant : esters monoacétyltartriques et diacétyltartriques
des mono- et diglycérides d?acides gras, sel, épaississant : carraghénanes.

Nous garantissons que notre produit fini n?est pas ionise?

Allergènes
AM



LA VACHE QUI RIT® SPÉCIAL NAAN 250G

Valeurs nutritionnelles

 Pour 100g

Valeur énergétique 876 kJ - 211 kcal

Matière grasses 17 g

dont AGS 11 g

Glucides 5 g

dont sucres 5 g

Protéines 9,5 g

Sel* 2 g

Calcium 340 (43%**) mg

* 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 VACHE QUI RIT FROM NAANS 50GX5 X24F   FR 24 114

Code EAN 03073781113891 03073781113891 83073781113897

Poids net - 6 KG 684 KG

Poids brut 0.288 KG 7.156 KG 841.591 KG

Dimensions (mm) 19 X 216 X 76 16.5 X 24.5 X 28.1 80 X 162.9 X null

D.G.C.* 90 jours 90 jours 90 jours

Palettisation - 7.156 colis/couche 24 colis/palette

*Délai Garanti Client


