
• Produit de qualité supérieure grâce 
à la sélection de Pommes de terre 
100% Bintje

• Conservation longue durée à 
température ambiante

• Idéale pour les gratins, peut également s’adapter aux 
recettes de pommes de terre boulangères, gratin 
dauphinois, tarti� ette...

Produit de qualité supérieure grâce 
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RONDELLES DE
POMMES DE TERRE

• Simples et rapides à préparer
• Réhydratation directe dans

le plat de cuisson par
simple mouillage

• Rendu exceptionnel en assiette
• Aide à la maîtrise des quantités

mises en œuvre

• 27 portions de 200 g* de produit � ni (par sac de 750 g)

• Un rendement de 7,2 = 5,4 Kg de produit � ni pour 0,750 
Kg de produit sec

• 1 sac de 750 g = 1 bac gastronorme
= 27 portions de 200 g de produit cuit
= 5,4 Kg de produit ré-hydraté cuit

• 1 carton de 3,750 Kg = 5 bacs gastronormes
= 135 portions de 200 g de produit cuit =
27 Kg de produit ré-hydraté cuit

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.

• Pommes de terre, conservateur E220.

• Conditionné sous atmosphère protectrice.

• Contient des sul� tes.

• Peut contenir du lait, des oeufs, du soja, du gluten, du 
céleri et de la moutarde.

Portions

Ingrédients

Liste des allergènes présents

Gamme professionnelle

Énergie 1452 kJ soit 343 Kcal
Matières grasses 0,5 g dont acides gras saturés 0,1 g
Glucides 71 g dont sucres 3,2 g
Fibres alimentaires 10 g
Protéines 8,6 g
Sel 0,03 g

Humidité (% sur tel quel) ≤ 10 (105 °C-1.5 h)
Teneur en SO2 (en ppm) ≤ 50 sur le produit sec

Valeurs nutritionnelles (pour 100 g de produit)

Caractéristiques physico-chimiques
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Prenons goût au meilleur

DLUO :

Données techniques et logistiques :

www.panzanifoodservice.com

• Date de conditionnement + 2 ans 
• Après ouverture, vous pouvez conserver le produit dans 

l’emballage fermé jusqu’à la date indiquée au dos du carton.

Désignation Préparation Cuisson

Pomme de terre réhydratable

Étape 1 : verser 1 sac de 750 g de rondelles de 
pommes de terre réhydratables dans un bac 
gastronorme GN 1/1.
Étape 2 : ajouter 2,25 L de crème liquide et
2,25 L de lait, recti� er l’assaisonnement.

Préchau� er votre four entre 170°C et 210°C
et cuire la préparation pendant 40mn.

Désignation

Palettisation

Code Produit Poids en g
Nb articles / 

carton
Cartons / 
couche

Nb couches
Cartons / 

Palette
Poids brut en 
kg / palette

Pomme de terre réhydratable
3038354100104

802465 3750 1 8 4 32 166

RONDELLES DE
POMMES DE TERRE

Temps de cuisson : à adapter selon process et matériel

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


