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SPÉCIFICATION PRODUIT 

 

Réf. D23 

Nom et emballage Ravioli Pomodoro Mozzarella (4 x 750 g) 

EAN carton 5413835620902 
EAN barquette 5413835620919 
Intrastat 1902209190 

 

1. INFORMATION GÉNÉRALE DU PRODUIT 
 

 

Description du produit 

Pâtes avec une délicieuse farce de tomates et mozzarella. 
 

Recommandation déclaration  

Pâtes farcies aux œufs et surgelées IQF. 
 

Ingrédients 

Pâte: farine de blé; eau; semoule de blé dur, œuf pasteurisé, 

curcuma. Farce: 35 % mozzarella, 17% de tomates pelées, 

ricotta (petit-lait, sel, acidifiant: acide citrique); fromage 

dur; flocons de pomme de terre; huile de  

colza; 2% concentré de tomate; oignon; sel de table iodé (sel de table, iodate de potassium); basilic; 

extrait de poivre; bouillon de légumes [sel marin, maltodextrine, sucre de canne, épices, poudre de 

légumes (panais, oignon, tomate), sucre caramélisé, huile de tournesol]; ail; sucre; herbes Provençales. 
 

Allergènes: gluten, lait, œufs.  

  

Conditions de stockage: la date limite de conservation est 18 mois dans l’emballage original fermé, 

conservation à -18°C ou bas.  

Ne plus recongeler, une fois dégelé.  
 

Préparation: 
 

• 4-5 min. (100°C) au four vapeur. 

• 5 min. dans de l’eau bouillante (95° C) légèrement salée.  

 
2. PARAMÈTRES SENSORIELS 

 
 

Aspect Produit bien formé avec 2 feuilles de pâte:  lisse et homogène, la farce 
étant crémeuse et homogène. 

Couleur Couleur de pâtes typiques (blanc/jaune) farcies. 

Odeur Aromatique, odeur spécifique au produit. 

Goût  Goût spécifique au produit. 
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3. PARAMÈTRES PHYSIQUES 
 

Paramètre Valeur indicative Tolérance 

Longueur 70 mm  

Épaisseur  65 mm  

Poids pièce 32 g +/- 2 g 

Farce / pâte 50% / 50%  
 

4. VALEURS NUTRITIONNELS 
 

Paramètre Valeur cible 
Energie 243 kcal / 1021 kJ 

Lipides 8,2 g 

dont acides gras saturés 4,2 g 

Glucides 31.0 g 

dont sucres 1,2 g 

Protéines 12,0 g 

Sel 0,95 g 
 

Toutes les données renvoient à 100 g du produit fini et sont des valeurs calculées. 

 
5. ALLERGENES 
 

Gluten, lait, œufs.  

Peut contenir des traces de soja, moutarde, céleri, poisson, crustacés, noix et sulfite. 

  
6. OGM 
 

Nos produits ne sont pas obligés d’être déclaré, ni à la réglementation concernant la nourriture 

manipulée génétiquement étant en vigueur dans le présent, ni à la régularisation du EU (1829/2003 – 

1830/2003) concernant l’étiquetage, l’admissibilité et traçabilité de la nourriture manipulée 

génétiquement et de la nourriture pour animaux. 

 
7. IRRADIATION 

Ce produit et tous les composants utilisés n'ont pas été irradiés. 

 
8. DONNEES MICROBIOLOGIQUES  

Reg. CE 2073/2005 

Paramètre  Valeur cible (cfu/g) Valeur limite (cfu/g) 

Nombre de germes total 106 - 

Enterobacteriaceae  102 103 

E.coli  101 102 

Koagulase-positiv Staphylococcus  102 103 

Bacillus cereus  102 103 

Listeria monocytogenes  - 102 

Salmonella  n.d. en 25 g - 
 

n.d. = non détectable 
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9. EMBALLAGE 
 

Données Unité commerciale Unité de vente 

EAN 5413835620902 5413835620919 

Contenu 4 x 750 g 750 g 

Genre emballage Karton  Tray 

Dimensions emballage 290 x 216 x 235 mm 280 x 210 x 55 mm 

Poids emballage vide 250 g  

 
10. DONNÉES LOGISTIQUES 

Données  

Nombre cartons par couche  14 

Nombre couches par palette 7 

Nombre cartons par palette 98 

Poids total produit par palette 294 kg 

Dimensions palette (longueur x largeur)  120 x 80 cm 

Hauteur palette 179,5 cm 

 
11. DÉCLARATION LÉGALE 

Ce produit et son emballage sont conforme aux prescriptions légales de la Communauté Européenne. 

 
 

 
Établi à Diest dd. 26/10/2022 
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