BLÉ
Restauration
Collective

Restauration
Traditionnelle

Restauration
rapide / à emporter

Restauration
Gastronomique

Restauration
à thème

• Blé précuit nature 10 minutes
• Incollable, supporte l’écrasement
• Résiste à la surcuisson
• Reste ferme
• Source de protéines et de fibres ainsi que
des vitamines B3

• 65 portions de 200* g de blé cuit environ pour le sac
5 kg

Valeurs nutritionnelles
(pour 100 g de produit)
Pour 100 g*
Énergie

348 kcal soit 1472 Kj
1,5 g dont acides gras
Matières grasses
saturés 0,3 g
Glucides
67 g dont sucres 1,7 g
Fibres alimentaires 7 g
Protéines
13 g
Sel
0,01 g

Caractéristiques
physico-chimiques
Humidité (% sur tel quel)
Brisures
Défauts physiques
Matières étrangères

≤ 13,5
≤ 8%
≤ 1,5%
Absences

• Rendement = 2,3
pour une portion de
200 g* de produit cuit
316 kcal soit 1338 Kj
1,4 g dont acides gras
saturés 0,3 g
60,9 g dont sucres 1,5 g
6,4 g
11,8 g
0,01 g

Le GEMRCN (Groupement Etude des Marchés de la Restauration
Collective et Nutrition) recommande la consommation de féculents, légumes secs ou de céréales à hauteur de 10 repas sur 20.
* portion inférieure recommandée pour un adolescent ou adulte
dans le cadre du GEMRCN.

Ingrédients
• 100% BLÉ dur précuit

Liste des allergènes présents
Contient du GLUTEN.
Peut contenir des traces de sésame, soja.

Gamme professionnelle
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Portions
• 35 portions de 200* g de blé cuit environ pour le sac
3 kg

BLÉ
DLUO
2 ans pour le 3 kg
2ans pour le 5 kg
Conservation à température ambiante, dans un endroit sec
DONNÉES TECHNIQUES ET LOGISTIQUES
Palettisation
Désignation

Code
produit

Poids
en gr

Nb
articles /carton

Cartons /
couche

Nb
couches

Cartons
/palette

Poids brut
en Kg
/palette

Blé précuit nature 10 mn 30308359003172

803540

3000

1

12

12

144

464

Blé précuit nature 10 mn 30308350497901

800469

5000

1

12

9

108

573

TEMPS DE CUISSON à adapter selon process et matériel
Cuisson

10 à 12 mn

Rendement

2,3

Panzani Food Service vous recommande la cuisson Pilaf :
•
Faire revenir le blé dans de la matière grasse chaude
•
Mouiller avec 2,5 fois de liquide bouillant (eau, bouillon, fond de veau ou de volaille, fumet de poisson) pour 1 volume de blé
•
Laisser cuire entre 10 et 12 minutes jusqu’à absorption totale du liquide
Nos technicos - commerciaux se tiennent à votre disposition pour tous conseils de mise en oeuvre et choix des formats selon vos
besoins et contraintes.

www.panzanifoodservice.com

Prenons goût au meilleur

