
    
 
DESCRIPTION ET QUALITES ORGANOLEPTIQUES 
 
Pizza garnie - Recette 3 Fromages - produit précuit et surgelé 
Goût : Equilibré et parfumé 
Forme : rectangulaire : 370 x 270 mm (+/-3%) 
Texture : mie aérée, moelleuse 
Calibre : Poids unitaire : 870g (+/-3%) 
 
Ingrédients : Pâte à pizza 52% [farine de blé tendre de type « 00 », eau, levain  
naturel (farine de blé, eau), farine de riz, semoule de blé dur, farine de blé malté, sel,  
levure fraîche (Saccharomyces cerevisiae), huile d’olive extra vierge], mozzarella 26%  

(lait, sel, présure, ferments lactiques), pulpe de tomate 10% (tomate, correcteur  
d’acidité : E330), fromage de chèvre 6% (lait de chèvre pasteurisé, sel, fromage fondu,  
coagulant), bergader 6% (lait, sel, ferments lactiques, présure, moisissures  
sélectionnées appartenant au genre Penicillium). 
Allergènes : gluten, produits laitiers 
Contamination croisée : dérivés du lait, soja, fruits à coque 
 
Soumis à étiquetage OGM : NON 
Convient à une alimentation Halal : OUI 
Convient à une alimentation Végétarienne (sans viande ni poisson) : OUI 

 

      CRITERES MICROBIOLOGIQUES     

Flore totale < 1000 ufc/g 

Levures < 100 ufc/g 

Moisissures < 100 ufc/g 

Bacille cereus < 10 ufc/g 

Salmonelle Absence dans 25g 

Listeria monocytogènes Absence dans 25g 

E. coli < 10 ufc/g 

Coliformes totaux < 300 ufc/g 

 
      VALEURS NUTRITIONNELLES (pour 100g) 

Energie 1000 kJ / 230 kcal  

Matières grasses 11g 

Dont acides gras saturés 4.4g 

Glucides 30g 

Dont sucres 3.3g 

Fibres alimentaires 1.4g 

Protéines 12g 

Sel 1g 

 

       INFORMATIONS TRACABILITE / LOGISTIQUE         

Unité de vente Carton 

Code article 061PRFRO 

Gencod EAN13 3520730028961 

Origine produit Italie 

Code emballeur / Estampille sanitaire - 

Code nomenclature douanière 21069098 

  

Inscription n° de lot Palette + carton + sachet 

Inscription date de production  Palette + carton + sachet 

EAN128 Palette 

 

PCB (nombre de pièces/carton) 7 pièces de 870g 

Emballage primaire 
Film plastique CRYOVAC résistant à la 

chaleur 

Poids net carton (kg) 6.09 

Poids brut carton (kg) 6.61 

Dimensions cartons (L x l x h en mm) 400 x 300 x 165 

Palettisation 80 colis (10 couches de 8) 

Poids brut palette (kg) (palette comprise)  543 

Dimensions palette (L x l x h en cm) 120 x 80 x 180 

 
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 
Après décongélation à +4°C : 
 Sachet fermé : 5 jours 
 Sachet ouvert : 1 jour 
 
NE PAS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE 

 

CONSEILS D’UTILISATION : 
Préchauffez le four à 250°C et insérez le produit 
pendant 5 à 8 minutes.  
Cuisson au four à micro-ondes déconseillée. 

 

PIZZA 3 FROMAGES 37x27 CM 
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