
    
 

DESCRIPTION ET QUALITES ORGANOLEPTIQUES 
 
Pizza garnie, étirée à la main – recette Poulet-oignon. 
Produit précuit au feu de bois et surgelé 
Goût : après cuisson, goût de pâte à pain 
Forme : ronde – Diamètre : 29cm (+/-1cm) 
Texture : pâte moelleuse et croustillante 
Calibre : poids unitaire 485g (min. -6%) 
 
Ingrédients : farine de blé tendre type « O », eau, mozzarella (lait pasteurisé, sel,  
ferments lactiques, présure, correcteur d’acidité E330), fromage frais (lait, sel, ferments  
lactiques, présure), lamelles de poulet rôti 9% (filet de poulet, sel, amidon de tapioca,  
maltodextrine), semoule de blé dur, oignons rouges 3%, tomates cerise semi-séchées,  
levure, huile de tournesol, sel, origan, son de blé grillé, noix de muscade, poivre noir. 
Allergènes : gluten, lait 
Contamination croisée : soja et poisson 
 
Soumis à étiquetage OGM : NON 

Convient à une alimentation Halal : NON 
Convient à une alimentation Végétarienne (sans viande ni poisson) : NON 

 

      CRITERES MICROBIOLOGIQUES     

Flote totale < 3 000 000 ufc/g 

Coliformes totaux < 1 000 ufc/g 

E. coli < 10 ufc/g 

Staph. aureus < 100 ufc/g 

Levures < 5 000 ufc/g 

Moisissures < 3 000 ufc/g 

Salmonelle spp Absence dans 25g 

Listeria monocytogenes Absence dans 25g 

 
      VALEURS NUTRITIONNELLES (pour 100g) 

Energie 1011 kJ / 241 kcal 

Matières grasses 8.6g 

Dont acides gras saturés 4.2g 

Glucides 29g 

Dont sucres 1.5g 

Fibres alimentaires 1.6g 

Protéines 11g 

Sel 1.3g 

 

       INFORMATIONS TRACABILITE / LOGISTIQUE         

Unité de vente Carton 

Code article 061NAPOU29 

Gencod EAN13 3520730030261 

Origine du produit Italie 

Code emballeur / Estampille sanitaire IT D3Z6Q CE 

Code de nomenclature douanière 19059080 

  

Inscription n° de lot Palette + carton + Sachet 

Inscription date de production  Carton + Sachet 

EAN128 Palette + carton 

 

PCB (nombre de pièces/carton) 16 pièces emballées individuellement 

Emballage primaire Film transparent en PO PE 

Poids net carton (kg) 7.76 

Poids brut carton (kg) 8.60 

Dimensions cartons (L x l x h en mm) 395 x 295 x 355 

Palettisation 48 colis (6 couches de 8) 

Poids brut palette (kg) (palette comprise)  438 

Dimensions palette (L x l x h en cm) 120 x 80 x 228 

 

Données fournies à titre indicatif, seules les mentions portées sur les emballages des produits font foi.  

 
SCAL SA – Société des Concepts Alimentaires – 

Siège social : ZA de Courtabœuf N°1 – 20, avenue de la Baltique – 91140 VILLEBON SUR YVETTE 
Tél : 01 69 82 85 85 – Fax : 01 69 82 85 99  

CONSEILS DE CONSERVATION : 
DDM : 12 mois à -18°C 
 
NE PAS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE 

 

CONSEILS D’UTILISATION : 
Cuisson :  

- four ventilé: 5 min à 220°C 
- four à pizza : 3 min à 320°C 
- four infrarouge : 2 min à 320°C 
- distributeur automatique : 2 min à 220°C 

Ne pas cuire au four à micro-ondes. 
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