
Tofu en brique 349 g MORI-NU

Article : 187047

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Mori-Nu Silken Tofu Firm

Descriptif produit : Tofu fort et soyeux. Colis de 12 pièces 

Liste des ingrédients : Ingrédients: eau, fèves de SOJA, protéines de SOJA isolée (12.6%), correcteur 
d'acidité : E575, afermissant: E509 

Ingrédients principaux / primaires Origine

eau Etats-Unis

Fèves de SOJA Etats-Unis

Protéine de SOJA isolée Etats-Unis

Gluconodeltalactone Etats-Unis

Chlorure de calcium Etats-Unis

 

Durée de vie totale du produit (jours) : 365

Allergènes majeurs : Soja

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Composants spécifiques : Sans alcool, Sans conservateur, Sans huile de palme, Sans polyphosphate ajouté 

Régimes particuliers : Casher, Halal, Sans gluten, Sans porc, Végétalien, Végétarien 

Autres caractéristiques : Produit non étiquetté OGM, Produit non irradié

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 21061020 -  Concentrats de protéines et substancesprotéiques texturées, ne 
contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de 
glucose, d'amidon ou de fécule ou contena

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Longueur/Profondeur de l'unité de 
consommation

105 mm Hauteur de l'unité de consommation 78 mm

 Largeur de l'unité de consommation 47 mm
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Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver dans un endroit frais et sec 

Conservation après ouverture : A conserver en chambre froide / réfrigérateur et à consommer dans les 48 heures 
après ouverture

Mise en œuvre : Le Tofu est idéal pour les repas du quotidien. Utilisé traditionnellement dans la cuisine 
asiatique, le Tofu est élaboré à partir de lait de soja. Riche en protéines végétales et 
source d'oméga 3, il apporte du magnésium et du fer nécessaires au quotidien. Facile 
à préparer, une  solution idéale pour un repas sans viande. 

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

255 61 3 0.5 1.8 0.5 6.6 0.05

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 2.20

Type de matières grasses : Aucune 

 

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

Brique 0.35 0.35 1 Brique 0085696608044

Couche 75.38 0 216 Brique 18

Palette 829.22 0 2376 Brique 198 800x1200x1360

Colis 4.19 4.56 12 Brique 290x160x110 0085696628080
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