
Pain spécial burger à la farine complète 85 g 
HARRYS

Article : 172270

Les spécificités produit

■ Pays d’origine des ingrédients principaux/primaires : 

■ Pays de transformation : 

 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Pains spéciaux pour hamburger aux Céréales et Graines à la farine compléte

Descriptif produit : Aux céréales et graines. Lot de 15 pains. Colis de 2 lots 

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 2.550 kg

Liste des ingrédients : Céréales 61,3% (Farine complète de BLÉ 29 %, farine de BLÉ, flocons de BLÉ malté, 
maïs torréfié concassé, BLÉ malté torréfié concassé), eau, levure, sucre, huile de colza, 
graines 1,4% (SÉSAME, lin brun et lin jaune), arôme (contient alcool), sel, gluten de 
BLÉ, farine de fèves, conservateur : propionate de calcium, levure désactivée, 
émulsifiant : mono- et diglycérides d'acides gras, antioxydant : acide ascorbique.  

Ingrédients principaux / primaires Origine

Farine complète France 

Pays de transformation : France [Département(s) : 02] 

Durée de vie totale du produit (jours) : 28

Allergènes majeurs : Gluten, Sésame

Traces d’allergènes : Fruit à coque, Lait, Oeuf, Soja 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans huile de palme, Sans polyphosphate ajouté 

Régimes particuliers : Sans porc, Végétarien 

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 19059030 -  Pain sans addition de miel, d'oeufs, de fromage ou de fruits et d'une teneur 
en sucres et matières grasses, chacune, <= 5% en poids sur matière sèche

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Hauteur de l'unité de 
consommation

44 système métrique (+/-5)
Largeur de l'unité de 
consommation

118 système métrique (+/-5)

FICHE TECHNIQUE PRODUIT Mise à jour le 11/09/2020 13:56 N° de version : 2.1

Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou réglementaires, selon les
informations fournies par le fournisseur



Pain spécial burger à la farine complète 85 g 
HARRYS

Article : 172270

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à température ambiante  

Conservation après ouverture : A conserver dans un endroit frais et sec, jusqu'à la DDM

Mise en œuvre : Ouvrir la poche des pains burger, en veillant à pouvoir la refermer hermétiquement. 
Cela évite au pain de rancir. Prélever les pains burgers nécessaires pour le service en
s'assurant de bien prendre les deux parties du pain à sandwich.  Rendement : 1 
carton de 2 poches de 1,275 kg = 30 pains burger de 85 g. 

Informations nutritionnelles

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g

Energie Matières
grasses 

(en g)

Dont acides
gras saturés

(en g)

Glucides

(en g)

Dont sucres

(en g)

Fibres

(en g)

Protéines

(en g)

Equivalent
en sel

(en g)
kJ kcal

1,088 258 4 0.5 43 4.5 5.5 9.7 1

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 2.43

Type de matières grasses : Colza  

 

Données logistiques

Unité
Poids net

(kg)
Poids brut

(kg)
Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Nb de
colis par

unité

Dimensions

en mm (PxlxH)
EAN/GTIN

Colis 2.55 2.83 1 Colis 598x398x100 83228850003986

Pièce unitaire 0.09 0 0.03 Colis 3228850003980

Couche 10.2 0 4 Colis 4

Palette 204 251 80 Colis 80 1200x800x2150 3228850615930
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