PURÉE FLOCON BIO
Restauration
Traditionnelle

•

Purée flocon 100 % Bio

•

Liaison chaude ou froide

•

Mise en œuvre facile par ajout de lait

•

100 % pommes de terre issues de
l’agriculture biologique

•

Produits certifiés

Restauration
rapide / à emporter

Restauration
Gastronomique

Restauration
à thème

Portions

PURÉE FLOCON BIO
•
•
•
•

Fabriquées à partir de pommes de terres 100 % bio
Inratable, cette purée est une très bonne solution pour
vos convives
Idéale en accompagement, appareil,
hachis parmentier...
Peut également être utilisée comme liant pour
les préparations
Valeurs nutritionnelles
(pour 100 g de produit sec)
Énergie

359 kcal soit 1520 Kj
0,5 g dont acides gras
Matières grasses
saturés 0,1 g
Glucides
78 g dont sucres 1,7 g
Fibres alimentaires 8,1 g
Protéines
6,5 g
Sel
0,04 g

• ± 165 portions de 24 g sec
= ± 165 portions de 200g de produit fini
• Rendement = 8,4

Ingrédients
• Flocons de Pommes de terre issus de l’agriculture
Biologique. Peut contenir du lactose.
• Conditionné sous atmosphère protectrice.

Caractéristiques
Physico-chimiques
Humidité (% sur tel quel)
≤ 10 (105°C-1.5 h)
Microbiologiques (en UFC)
Selon méthode/
Réglementation
Staphylocoques
pathogènes
Salmonelles
Escherichia coli
Bacillus cereus

≤ 10² /g

NF EN ISO 6888-2

Abs. /25g
≤ 10² /g
≤ 103 /g

NF EN ISO 6479
NF EN ISO 16649-2
NF EN ISO 793

Gamme professionnelle
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Restauration
Collective

PURÉE FLOCON BIO

DLUO

18 mois - Conservation à température ambiante, dans un endroit sec
DONNÉES TECHNIQUES ET LOGISTIQUES
Colisage

Palettisation

Désignation
Purée Flocon Bio - 3038359007057

Code produit

Nb étui/colis

PCB retenu / Poids
brut colis

cartons / couche

couches /
palette

cartons / palette

Dimension palette
(mm)

804530

1

1 UVC / caisse

28

2

56

1150x800x1200

MODE D’EMPLOI
• Préparation à chaud :
• Porter 15,6 l d’eau et 14 l de lait bio à ébullition
• Retirer du feu
• Verser le contenu du sac (4 kg) en pluie en remuant
avec précaution à l’aide d’un fouet
• Laisser reposer 2 minutes
• C’est prêt !

•

Préparation alternative à froid :
• Mélanger le contenu du sac de 4 kg dans 15,6 l
d’eau froide et 14 l de lait bio
• Laisser reposer 5 minutes
• Re-mélanger, puis portionner
• Remettre à température (65° cœur de produit) avant
de consommer
• C’est prêt !

Nos technicos - commerciaux se tiennent à votre disposition pour tous conseils de mise en oeuvre
et choix des formats selon vos besoins et contraintes.

Retrouvez nos autres produits de la gamme Bio

www.panzanifoodservice.com

Prenons goût au meilleur

