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Haricots beurre
à la carbonara

Salade de haricots beurre,
 tomates et épices

Haricots verts et beurre
en persillade

Ingrédients :
Haricots beurre très fins.

Une utilisation à chaud
 ou à froid

Une belle couleur claire

Des légumes d’accompagnement

Une remise en œuvre rapide
Au four vapeur : 16 min

Les haricots beurre très fins [



U.V. Cond. 
(carton)

Format carton
(mm) LxlxH

Nbre de cartons/
couche

Nbre de couches/
palette

Nbre de cartons/
palette

Nbre de U.V./
palette

Poids net/
palette (kg)

Format palette
(cm) LxlxH (totale)

2,5 kg 4 uv 400 x 260 x 280 9 6 54 216 540 120 x 80 x 183

Conditionnement et palettisation :

Ces spécifications sont données dans un souci d’information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou réglementaires, selon les informations 
fournies par le fournisseur. En cas d’écart entre cette fiche et l’emballage, ce dernier fait foi.  

M
ar

s 
20

17

GELAGRI - Z.I. de Lanrinou - CS 20100 - 29206 Landerneau Cedex - Tél. 02 98 25 30 00/Fax 02 98 25 32 78 - mail@gelagri.com - www.gelagri.com

Critères GEMRCN :
Fréquence sur 20 repas : 10

Valeurs énergétiques et nutritionnelles moyennes pour 100 g :
ÉNERGIE MATIÈRES

GRASSES GLUCIDES  FIBRES 
ALIMENTAIRES PROTÉINES SEL RAPPORT PROTÉINES  

SUR MATIÈRES GRASSES

134 kJ/32 kcal 0,1 g

dont acides gras saturés

4,4 g

 dont sucres

3,3 g 1,7 g Traces
Traces 1,1 g 17

Caractéristiques :
Dénomination légale : Haricots beurre très fins, surgelés.
Allergènes : Ne contient pas d’allergènes.
Conservation : 24 mois à - 18°C / à date de conditionnement.
Le produit n’est pas issu d’Organisme Génétiquement Modifié et ne contient pas d’huile de palme. Le produit n’a pas subi de traitement ionisant.

Ingrédients : 

100% Haricots beurre très fins.

Mode de remise en œuvre : 
Au four vapeur : Verser le sachet de Haricots beurre surgelés dans un bac gastronorme perforé et cuire 
sans couvercle pendant 16 minutes.

 Sachet                  Carton                            Palette
  

Codes barres Haricots beurre très fins 2,5 kg

Les haricots beurre très fins


