
Date d'entrée en vigueur: 07-01-18

Nom du produit

Numéro d'article

Poids net / poids net égoutté

Code EAN boîte 8714700015265  

Déclaration d'ingrédients

Valeur nutritive

Énergie 1531/ 362 kJ / kcal  kJ / kcal

Lipides 3,5 g  g

(dont lipides saturés) 0,9 g  g

Glucides 67 g  g

(dont sucres) 3,5 g  g

Protéines 14 g  g

Sel 0,1 g  g

Fibres alimentaires 2,5 g  g

Description du produit / Possibilités 

d'application

Préparation / dosage

Données microbiologiques

Teneur bactérienne totale < 100.000

Levures et moisissures < 1000

Bacillus Cereus < 500

Staphylococcus aureus <100

Salmonelles absence

Entérobactéries < 100

Caractéristiques analytiques

Substance sèche > 86

largeur 3,7

épaisseur 0,9

Brix  

Acide  

Convient pour : Halal:  Non Végétarien Non

Casher badatz: Non Végétalien Non

Sans gluten (gluten 

<20 ppm)

Non

OGM

Code sur l'emballage

Conservation / conditions de 

conservation

24 mois à partir 

production.

 jour suivant 

l’ouverture

primaire secondaire tertiaire

type

Boîte + 1 MDPE 

sac

dimensions 250x224x400 mm   

poids 399 + 30 g   

% recyclable 100% + 0%   

Pays d'origine Fabriqué:

Le produit est fabriqué e.a. selon la législation européenne.

Toutes les substances utilisées ne contiennent pas d'OGM ou d'OGM à identité 

préservée suivant les déclarations de nos fournisseurs.

Sur sac: DLC et numéro de commande

Boîte: DLC**, Numéro de commande: 12345 numéro*, Heinz EPN numéro. 

* = Numéro de commande: Dernier 5 numéro's de SAP numéro de commande de 

Soubry

** MM-AAAA

Type d'emballage / dimensions

EU

± 0.20 mm

± 0.10 mm.

°

%

cfu/g

pour 25 g

%

cfu/g

3 kg e

Semoule de BLÉ dur, blanc D’OEUF de poule (16%)

par 100 grammes de produit par 100 grammes de produit préparé

INFORMATION DE PRODUIT

HP. Tagliatelle naturel, résistant à la cuisson 3kg

71392300NL; 74000724BE

cfu/g

cfu/g

Pâte jaune sous la forme d’un nid de fils allongés, préparé à partir de semoule de 

blé dur et d’œuf de poule entier fluide. Temps de cuisson 6 minutes. Emballé dans 

une boîte en carton de 6 couleurs avec  1 sac plastique bleu de 3 kg de pâte.

Plongez les tagliatelle dans une grande quantité d’eau bouillante et continuez à 

remuer jusqu’ à  la reprise de l’ébullition. Ajoutez du sel ou du bouillon de viande de 

Honig Professional selon votre goût. Faites cuire les tagliatelle pendant 6 minutes 

environ. Pour une quantité inférieure (0.5 kg environ), prolongez la cuisson (7 

minutes environ). Egouttez les tagliatelle ou les conserver au bain- marie et ajoutez 

un peu d’huile. En cas d’utilisation ultérieure, rincez à l’eau froide après cuisson.

cfu/g

Date de l'impression: 3/10/2019.

L'information dans ce document a été base sur les caractéristiques du produit au moment où ce document a été dressé. Sur base de ce document, aucune droit n'est emprunté.


