depuis 1991

Distributeur de Produits Alimentaires pour Professionnels

Crème Onctueuse Poire

RÉFÉRENCE : 111437
Marque : PLANÈTE DESSERTS
Fabrication : France

Suggestion de présentation

COMPOSITION
Sucre, Amidon de maïs, Œuf entier en poudre 5%, Maltodextrines, Poudre de poire 2,4%, Gélifiant : carraghénanes,
Colorants : rocou - curcumine, Arôme.
Allergènes : Se rapporter aux informations en gras dans la liste des ingrédients. Peut contenir des traces de :
gluten, soja, lait, fruits à coque.

VALEURS NUTRITIONNELLES POUR 100 G
Valeurs Nutritionnelles Moyennes :

Énergie
Matières grasses
dont acides gras saturés

Glucides
dont sucres
Protéines
Sel

Pour 100g
de produit
déshydraté

Pour 100ml
de produit
reconstitué*

1683 kJ
397 kcal
1,9 g
0,6 g
91,6 g
72,2 g
2,9 g
0,1 g

520 kJ
124 kcal
6,2 g
4,2 g
13,7 g
11,4 g
3,5 g
0,1 g

* selon le mode d’emploi indiqué

Produit non ionisé et ne contenant pas d’ingrédients
ionisés – Conformité à la directive 1999/2/CE (22/02/99).
Non soumis à l’étiquetage sur les OGM – Etiquetage
conventionnel - Conformité aux règlements CE
n°1829/2003 (22/09/03), n°1830/2003 (22/09/03),
n°258/97 (27/01/97) et directive 2001/18/CEE (12/03/01).
Non soumis à l’étiquetage spécifique sur les allergènes Conformité à la directive 2007/68/CE (27/11/07).
Pesticides : conforme à la réglementation europénne en
vigueur : Règlement (CE) N°396/2005 concernant les
limites maximales applicables aux résidus de pesticipes
présents dans ou sur les denrées alimentaires et les
aliments pour animaux d’origine végétale et animale et
modifications successives.

MISE EN ŒUVRE
1 sachet de 315g + 1,75 L de lait + 0,5 L de crème liquide
Délayez à l’aide d’un fouet la prépara- tion déshydratée dans le lait froid et la crème liquide froide. Porter
le mélange à ébullition tout en remuant constam- ment. Versez la préparation dans des ramequins,
laissez refroidir pendant 2 heures au réfrigérateur et servez frais.
Suggestiond’Utilisation : La crème onctueuse aux oeufs à la poire peut être agrémentée de morceaux de
poire. Pour une crème dessert encore plus onctueuse, laisser cuire la prépara- tion 2 minutes à feu doux.

STOCKAGE - DLUO
Contenance : Étuis 2 sachets

Poids Net : 630 g

Nombre de portions : 48 parts
DLUO : 18 mois à température ambiante, à l'abri de la chaleur et de l'humidité
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TOUTES LES FICHES TECHNIQUES
disponibles sur notre site internet :
www.discofra.com

