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Adresse: 
 

Goodlife Foods Breda. 
Minervum 7035 
PO Box 5776 
4801 ED Breda 
Tel: +31 (0)76 578 4 800 
Website: www.glfoods.com 

 
 
Pays d’origine: 

 
pays bas 
 
 

Informations emballage: 
 

 Unité de commerce (UC) 

Nombre de produits par unité 50 

Nombre de UVC par UC 50 x 30 g 

Poids nominal (g) 1500g 

Dimensions internes  Lxlxh (mm) 315 x185x70 mm 

Dimensions externes Lxwxh (mm)  

Point de valeur / coupon Ja 

Code EAN UVC 8710555516209 

 

Nombre de UC par palette 224 

Nombre de couches par palette 16 

Nombre de UC par couche 14 

Poids de la palette (kg)  

Type de palette 900 EUROPALLET HOUT 
80X120 

 
 

Traçabilité: 
 

Le numéro de lot sur base journalière est mentionné sur l’emballage. 
Explication du numéro de lot: Exemple  10.2019 07:40 L0058 =  
À consommer de préférence avant      Temps de production L de Lot     Dernier numéro de l'année 
jour de production 

  



 Fiche technique                                 

 
Description du produit:  

MINI MEXICANO® 30gram 
Numéro d’article: 151720 
 

 

 
 
De informatie die dit document bevat is naar ons beste weten geldig en correct. Echter geen enkele waarborg of garantie kan afgeleid worden uit de 
informatie die dit document bevat. 
 
Dit document is geldig zonder handtekening. 
 

Uitgegeven door: Jeffrey Noordzij Aanmaak datum: 05-05-2022 
Printdatum: 24 mei 2022 Versienummer: 1 
Pagina:  2/6 Documentnummer:  

 

 

 

 

Données du produit: 
 

Productnummer:   151720 
Stukgewicht:     30 g  
Houdbaarheid:    9 mois si stocké à -18°C  
 
Description du produit: 
Burger de viande épicée. 
 

Déclaration d’ingrédients: (sur l’emballage) 
 

36% viande de poulet mécaniquement desossée, 32% viande (boeuf, porc), eau, graisse animale (porc), 
chapelure (blé) amidon de blé, protéine végétale hydrolysée (soja), poivron, sel, oignon, tissu conjonctif de 
porc, herbes, épices, stabilisateur:E451, huile de toernesol, extrait de levure, arôme, exhausteur de goût:E621, 
sucre, extrait d’épice, antioxydant:E321, conservateur:E250. 

 
 

 
Instructions de conservation: 
 

Conseil de stockage: Max. -18˚C 

Durée de conservation à partir de la date de 
production 

9 mnd 

CONGOLÉ: Ne jamais recongeler un produit dégelé. Ne pas dégeler dans la boîte. 
Dans le frigo (max. 7 ºC): 48 heures 

 

 
 
Mode de préparation: 
 

A la friteuse (180 ºC): dégelé 2-3 min., surgelé 4-5 min.  
Sur plaque de cuisson ou barbecue ou à la poêle (200 ºC): dégelé 3-4 min., surgelé 5-6 min.  
Au four ou grill (225 ºC): dégelé 6-7 min, surgelé 9-10 min 
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Valeur nutritionnelle (basée sur les informations les plus récentes) :  
 
Valeur nutritionnelle moyenne par 100 g produit non préparé: 

 Valeur nutritionnelle  
Valeur nutritionnelle 

par portion 
AR* 

par portion 

 100 g 30g  

Energie 
 

961KJ 
231Kcal 

288KJ 
69Kcal 13.7% / GDA 

Matières grasses,   15 4.5  25.7% / GDA 

dont acides gras saturés 5.0 1.5 34.0% / GDA 

Glucides, 7.9 2.4 3.9% / GDA 

dont sucres 0.3 0.1 0.8% / GDA 

fibre 0.6 0.2  

Protéines 13 3.9 38% / GDA 

Sel 2.3 0.7 56.7% / GDA 
* AR: Apports de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal) par jour. 
 

Toleranties (*) Gemiddelde waarde (range) 
per 100 g 

Tolerantie 
Per 100g of in % 

Matières grasses 
<10 g 

10-40g 
>40 g 

+/- 1.5 g 
+/- 20 % 

+/- 8g 

Acides gras saturés 
< 4 g 
> 4 g 

+/- 0.8g 
+/- 20% 

Glucides 
<10 g 

10-40g 
>40 g 

+/- 2g 
+/- 20 % 

+/- 8g 

Sucres 
<10 g 

10-40g 
>40 g 

+/- 4g 
+/- 40 % 
+/- 16g 

Fibres 
<10 g 

10-40g 
>40 g 

+/- 2g 
+/- 20 % 

+/- 8g 

Protéines 
<10 g 

10-40g 
>40 g 

+/- 2g 
+/- 20 % 

+/- 8g 

Sel 
< 1,25 g 
> 1,25 g 

+/- 0.375g 
+/- 20% 

(*) Document of EU Commission of December 2012 
GUIDANCE DOCUMENT FOR COMPETENT AUTHORITIES FORTHE CONTROL OF COMPLIANCE WITH EU LEGISLATION ON: 
Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers, amending 
Regulations (EC) No 1924/2006 and (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council, and repealing Commission Directive 87/250/EEC, Council 
Directive 90/496/EEC, Commission Directive 1999/10/EC, Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Directives 2002/67/EC and 
2008/5/EC and Commission Regulation (EC) No 608/2004 and Council Directive 90/496/EEC of 24 September 1990 on nutrition labelling of foodstuffs and Directive 
2002/46/EC of the European Parliament and of the Council of 10 June 2002 on the approximation of the laws of the Member States relating to food supplements 
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Données microbiologiques: 
 

Omschrijving m M Methoden 

Comptage total sur plaque < 100.000 kve/g < 1.000.000 kve/g  
 

Les données sont 
basées sur les analyses 
de labaratoires externes 
qui sont accrédités pour 

ces analyses..  
 

Enterobacteriaceae <500 kve/g < 1000 kve/g 

Staphylococcus aureus <1.000 kve/g < 100.000 kve/g 

Clostridium Perfringens < 100 kve/g < 100.000 kve/g 

Bacillus Cereus <1.000 kve/g < 100.000 kve/g 

Salmonelles Afwezig in 25 g Afwezig in 25 g 

Listeria Monocytogenes < 100 kve/g < 100 kve/g 

Campylobacter Afwezig in 25 g Afwezig in 25 g 

 
Dont  x < m        = valeur désirée 
  m < x < M = valeur non désirée mais acceptable 
  x > M        = valeur non désirée 
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Informations allergènes: 
 
 

Gluten + 

Crustacés            - 

Œufs - 

Poissons                - 

Cacahuètes              - 

Soja                      + 

Lait - 

Noix - 

Céleri - 

Moutarde - 

Graines de sésame - 

Dioxyde de soufre et les sulfites avec une teneur supérieure à 10mg/kg ou 10ml/l de SO2 - 

Lupin  - 

Mollusques - 
 
 

Refererend aan de EU regelgeving 1829/2003 en 1830/2003 verklaart  Goodlife foods hierbij dat het boven genoemde product: Se 
référant à la législation européenne 1829/2003 et 1830/2003 GoodLife Foods déclare que le produit mentionné ci-
dessus :  
 

 
Information OGM: 
 
___________________________________________________________________________ 

Le produit ou ingrédients sont produits avec des matières premières qui n’ont pas de  
variantes génétiques connues.          NON 
___________________________________________________________________________ 

Le produit et/ou ingrédients sont produits avec des matières premières qui sont IP (identity preserved). 
Ceci est basé sur la déclaration des fournisseurs                   OUI 
___________________________________________________________________________ 

Le produit et/ou ingrédients sont produits avec des matières premières qui sont modifiées génétiquement  
             NON 
___________________________________________________________________________ 

Le produit doit être déclaré comme étant OGM positif. 
             NON 
___________________________________________________________________________ 
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Détection de métal: 
 
Les détecteurs de métaux sont calibrés en l’absence du produit avec des balles : 

Ferro :   3 mm 
Non Ferro:  4 mm 
Acier inoxydable  : 3.5 mm 

Le calibrage est une garantie pour le fonctionnement du détecteur de métaux. Les valeurs indiquées sur lequel est 
calibré peuvent déroger aux limites de détection dans le produit. 
 
Irradiation: 
 
Produit irradié?    Non 
Ingrédients irradiés? (Si oui, quoi?) Non 
 
 
Marché ciblé spécifique: 
Produits sont adaptés pour un marché spécifique comme  

Halal:   Non 
Kascher:  Non  
Biologique (SKAL, ...): Non 
Végétarien:  Non 
 
 

Systèmes de qualité: 

 
Les usines de production de GoodLife Foods sont certifiées conformément aux normes de qualité suivantes: 

• HACCP (sous la supervision de NVWA) 

• IFS International Food Standard 
 

 

Conditions générales: 
 
Tous les produits de GoodLife Foods sont conformes à la règlementation européenne et à la règlementation du pays 
d’origine. 
 
 
 


