
INFORMATIONS PRODUIT

Dénomination légale du produit : Produit pour la cuisson à base de féveroles et d’huiles végétales

Conseils d’utilisation :

Liste d’ingrédients :préparation à base de féveroles (eau, protéines de féveroles 2,5%), huiles végétales 15% 

(coco, colza), sucre, amidon modifié de pomme de terre, émulsifiant (polysorbate 60), stabilisants (méthylcellulose 
, gomme xanthane), correcteur d'acidité (citrates de sodium), arôme naturel, sel, colorant (bêta -carotène).

Allergènes, selon la Directive Européenne (2007/68/CE) :

- présents dans la recette : ce produit ne contient pas d'ingrédient allergène nécessitant un étiquetage, 
conformément au règlement UE 1169/2011
- peut contenir :-.

LES PLUS PRODUIT

√ 100% végétal
√ Sans produit laitier
√ Sans arôme artificiel
√ Sans conservateur
√ Sans huile de palme

FLORA PROFESSIONAL PLANT
15% M.G. 1000mL
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Valeurs nutritionnelles Pour 100g de produit tel 

que vendu

Energie 153 kcal

Matières grasses 15g

Dont acides gras saturés 6,5g

Glucides 2,4g

Dont Sucres 1,3g

Protéines 1,5g

Sel 0,25g



INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques physico-chimiques :
Teneur en matière grasse : 15 %

DLUO Minimum Garantie Réception Entrepôt : 45 jours

Mode de conservation du produit :
Avant ouverture : à conserver au réfrigérateur entre +2°C et +7°C
Après ouverture :Après ouverture, à consommer dans les 3 jours.

Qualité : Norme FSSC 22000 ou équivalent

HACCP en place
Produit non soumis à l’étiquetage OGM, conformément à la réglementation en vigueur
Produit non ionisé

Produit ne nécessitant pas de marque de salubrité

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Plan de palettisation (palette 1200*800) :

Code douanier :4061050
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FLORA PROFESSIONAL PLANT
15% M.G. 1000mL

NOUS CONTACTER

UPFIELD SAS France

15 avenue Edouard Belin

92842 Rueil-Malmaison cedex

www.upfield.com

Tel: +33 1 87 15 65 00 ( Appel non surtaxé)

Vous pouvez également nous contacter par mail :

customerservice.fr@upfield.com

http://www.upfield.com
mailto:customerservice.fr@upfield.com

