
Poêlée pommes de terre, 
saucisse fumée, haricots verts

Une alternative 
à la conserve

Une remise en
température rapide

Au four vapeur : 6 min
Adapté à la liaison froide

Couleur, goût 
et texture préservés

Rendement 100%

Salade haricots verts, lentilles, feta, 
graines de sésame, vinaigrette

Frittata haricots verts 
et petits pois

Origine 100% française

Les haricots verts très fins coupés
extra cuits
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Le label Agri Confiance
(certification NF V01-007)

est reconnu comme répondant à la 
Certification Environnementale de Niveau 2

= une réponse immédiate aux exigences  
de la loi EGalim !

Haricots verts très fins 
coupés extra cuits.

ingrédients :



Les haricots verts très fins coupés
extra cuits

Conditionnement et palettisation :

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 225 9 6 64 216 540 120 x 80 x 172,5

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

151 KJ/ 36 

kcal
0,2 g

dont acides gras saturés

5,1 g
 dont sucres

3,3 g 1,8 g 
< 0,01 

g< 0,1 g 1,2 g 9

Dénomination légale : Haricots verts très fins coupés extra cuits, 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.
Origine des produits : France.

CaraCtéristiques :

100% Haricots verts très fins coupés extra cuits.
 
Légumes : 100% Origine France
Conditionné 100% en France
Surgelé 100% en France

ingrédients :

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.
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Codes barres Haricots verts très fins coupés extra cuits 2,5kg
 Sachet            Carton Palette

Au four vapeur : Mettre 2,5 kg de haricots verts très fins coupés surgelés dans un bac 
gastronorme perforé sans couvercle. Laisser chauffer 6 minutes.

En liaison froide : Haricots verts très fins coupés adaptés à la liaison froide.

Modes de remise en œuvre : 

Liaison FRO
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