
Croûtons frits saveur ail en sachet 500 g 
PASQUIER

Article : 3750

Les spécificités produit

■ Pays d’origine des ingrédients principaux/primaires : 

■ Pays de transformation : 

 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Croûtons ronds frits aromatisés à l’ail

Descriptif produit : Colis de 12 sachets 

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 12.000 Sachet de 0.500 kg

Liste des ingrédients : Farine de BLE, huile de tournesol, arôme naturel d'ail, LACTOSERUM en poudre,  farine 
de BLE malté, sel, levure, GLUTEN de BLE.  

Ingrédients principaux / primaires Origine

Farine France 

Pays de transformation : France [Département(s) : 85] 

Durée de vie totale du produit (jours) : 360

Allergènes majeurs : Gluten, Lait

Traces d’allergènes : Fruit à coque, Soja, Sésame 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans additif, Sans huile de palme  

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 19054090 -  Pain grillé et produits simil. grillés(à l'excl. des biscottes)
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Croûtons frits saveur ail en sachet 500 g 
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Article : 3750

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 le sachet avec précaution pour pouvoir le refermer hermétiquement après 
usage.  Les croûtons rond à l'ail sont prêts à l'emploi. Ils se parsèment sur les salades
ou les crudités. Mélanger pour permettre à ces croutons de capter une partie de 
l'humidité de la préparation et atteindre la consistance idéale. Servir dès que possible.
Une attente prolongée permet une réhydratation plus poussée des croûtons et donc 
plus de tendresse. Ils peuvent aussi se proposer en accompagnement des soupes à 
l'oignon, soupes de poissons et de crustacés (bisque). Ils peuvent également 
accompagner toutes autre sorte de soupes et potages.  Rendement : 1 sachet de 500 
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

2,204 528 30 2.6 55 3.8 3.3 7.8 2.1

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.26

Type de matières grasses : Tournesol  

 

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 6 6.52 12 Sachet 400x300x330 13174508625011

Sachet 0.5 0.51 1 Sachet 3174508615015

Couche 48 0 96 Sachet 8

Palette 288 0 576 Sachet 48 1200x800x2130
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