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Informations générales

Description d'article: SG MSC Filet de Hoki meunière NL FAO81
reconstitué 135/155 g iqf 1 x 5 kg

Nom scientifique: Macruronus novazeelandiae
No.d'article: 90190
Provenance: 528 Pays-Bas NL
Température de stockage:-18.0 °C à -18.0 °C Ne pas recongeler des produits décongelés. 
Déclaration: EDI, HyV 817.024.1 und LGV 817.02

Ingrédients

HOKI 65%, farine de BLÉ 17.8%, eau 6.6%, huile de colza 6%, farine de riz, sel,
fbre de BLÉ, amidon de BLÉ, pommes de terre, huile de tournesol, dextrose, huile
de colza, persil, siropd de glucose, ail, amidon de maïs modifié, extrait d'ail,
antioxydant: E392.

Allergènes

Contient du gluten OUI Contient des crustacés NON Contient oeuf NON
Contient du poisson OUI Contient des arachides NON Contient du soja NON
Contient du lait / lactose NON Contient des noix NON Contient le céleri NON
Contient de la moutarde NON Contient sésame NON Contient du dioxyde de soufre NON
Avec un sucre / édulcorant OUI Contient des protéines de lait NON Contenant lupin NON
Contient les mollusques NON

Nutrition (Moyenne par 100 g)

Valeurs engergetiques (kcal) 186.000 Valeurs energetiques (kJ) 777.000 Proteine (g) 14.600
Lipides (g) 6.800 Fibres alimentaires 1.100 Hydrates de carbone 15.700
Nährwerte Zucker in g 0.700 Nährwerte Salz in g 0.900 gesättigte Fettsäuren in g 0.600
einfach ungesättigte Fettsäure 0.000 mehrfach ungesättigte Fettsäur 0.000 Omega-3 Fettsäuren 0.000

Observations complémentaires

Le produit ne contient pas d'organismes génétiquement modifiés (OGM), des ingrédients végétaux ou animaux conformément à l'art. 
21  LGV (ODAlOUs) et suivants.  et Art. 7 VGL (ODAlGM)
Le produit ne contient pas d'organismes, de substances végétales ou animales, qui ont été traitées par des rayonnements ionisants.
Les produits peuvent être soumis à d'autres recettes. Relevant sont les détails sur les produits d'emballage.
Cette spécification correspond à nos connaissances actuelles et ne sert que comme un produit et non libéré avant la propre test. Le 
cahier des charges a été préparé par voie électronique et est valide sans signature.
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