
FICHE TECHNIQUE / PRODUCT SPECIFICATION 

Dénomination: 

BASILIC – BASIL 

 

Description :  Feuilles de l'espèce annuelle Ocinum basilicum L. récoltées avant floraison 

puis séchées / Produced from fresh basil before harvest and dried. 

 
Origine(s) :  Egypte / Egypt 

 
Flaveur / Flavor :  Odeur caractéristique fraîche et rappelant l'anis / Typical, fresh and anised 

Couleur /Color :  Vert grisâtre / Green-grey 

 

 

Utilisation prévue / Intended use : 
Pour les soupes au pistou et dans les sauces de l'été / For pistou soups and summer sauces 

 
Allergènes / Allergens :  
Conditionnement sachets traces de: graines de sésame, moutarde, céleri, gluten. Conditionnement 

flacons/ pots/ vrac retravaillé : traces de: graines de sésame, moutarde, céleri / traces of sesame, 

mustard, celery, gluten in sachet packaging. traces of sesame, mustard, celery in jar, pot, bulk 

packaging. 

 

 

Conditions de stockage / storage conditions : 
Produit à conserver dans son emballage d'origine, dans un local tempéré à l'abri de la lumière, de 

l'humidité et des nuisibles / Keep in its original packaging, in a dry place, away from light and pests. 

A consommer dans les 12 mois après ouverture et avant la fin de la DLUO / Consume in 12 months 

after opening and before the best-before-date. 



Lait entier 3.5% UHT Cremo brique 1 lt 

 

Description du produit 

Dénomination spécifique Lait entier standardisé à 3.5% de matière grasse, UHT 

Nom de la marque Cremo 

Quantité de remplissage nette 1l 

Pays d'origine de l'article  Suisse 

Valeur nutritive 

100g/ml contient: 

   
Quantité Pourcentage** 

Énergie en KJ 
  

271.0 KJ 
 

Énergie en Kcal 
  

65.0 Kcal 
 

Gras total 
  

3.6 g 
 

dont: 

--- Acide gras saturé 
 

2.2 g 
 

Hydrates de carbone total 
  

4.9 g 
 

dont: 

--- Sucres 
 

4.9 g 
 

Protéine 
  

3.2 g 
 

Sel 
  

0.0 g 
 

**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal) 

Ingrédients 

Ingrédients Lait entier standardisé à 3.5% de matière grasse 

Notes sur la nutrition 

https://login.trustbox-swiss.ch/index.php?gtin=07610434012512&back_query_string=7610434012512


Végétarien oui    non    inconnu 

Lacto-végétarien oui    non    inconnu 

Informations concernant les allergies 

 

Lait et produits à base de lait (y compris 

le lactose) 

oui    peut 

Labels 

 

 



 Information Produit FO04-0014.02 

 

 

Produit: Le gruyère râpé 10x120g 

Description: Fromage suisse à pâte dure, gras au lait cru 

Label: 

Présentation: 

 
 
 
 
 
 

Emballages: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Palettisation (Pa): 

 
 
 
 
 
 

Commercialisation: 

 
Microbiologie: Produit conforme à l'Ordonnance sur l'hygiène (Ohyg). 

Composition: Gruyère 

Valeurs nutritives: 

 
 

 
Allergènes: 

 
 
 
 
 
 

Conservation: Max 5°C 

Datage, délai de vente 

et/ou de consommation: 

A consommer jusqu'au: 

A consommer de préférence avant le: 

 

J d'emb. + 60 jours 

 

Remarques: 
 

Ce produit est conforme à la législation suisse sur les denrées alimentaires, ainsi qu’au système assurance qualité de Cremo qui en assure l’origine et la traçabilité. Il ne 

contient ni ingrédient, ni additif, ni auxiliaire technologique génétiquement modifié ou ayant subi un traitement ionisant. Il n’a pas subi de modification génétique, ni de 

traitement ionisant. 

 

19.0 g /100g 

32.0 g /100g Matières grasses 

dont AGS 

396 kcal /100g 

1643 kJ /100g 
Énergie 

Forme sachet rectangulaire 

Dimensions [cm] 19 x 11.5 x env. 1 Poids net 120 g 

Aspect, couleur Cheveux d'anges 

Odeur, goût Typique 

Consistance, texture Fromage râpé 

Fromage: extérieur, 

ouverture, pâte 

 

 
primaire (EI): Matériel d'emballage film Ecoweb M/Puv 72 

 
 
 

secondaire (EII): 

Dimensions (L x l x h) [cm] 19 x 11.5 x env. 1 

Poids brut (produit + EI) 125 g 

Méthode de fermeture conservé sous atmosphère protectrice (CO2/N2) 

Matériel d'emballage Carton 

 
 
 

tertiaire (EIII): 

Dimensions (L x l x h) [cm] 14.5 x 22.5 x 20.5 

Poids brut (produit + EI + EII) env 1.36 kg 

Méthode de fermeture Carton 

 

 
Quantité par couche 25  

Nombre de couches par palette 5  

Nombre de cartons/caisses par palette 125  

Nombre d'unité de vente par palette 1250  

Code EAN - 

Dimensions (L x l x h) [cm] 120 x 80 x 120 

Poids brut (produit + EI + EII + Pal) [kg] env 190 

 
Unité de commande: Volume/poids (net) carton 10*120g Code EAN 7610553511309 

Unité de vente: Volume/poids (net) PCE Code EAN 7610553510029 

 

Glucides 

Dont sucre 

<0.5 g /100g 

<0.1 g /100g 

Protéines 27.0 g /100g 

Sel 1.5 g /100g 

 
contenu: oui non contenu: oui non 

Céréales contenant du gluten 
 

  Fruits à coque (noix, noisettes, amandes et pistaches) 
 

  

Lait et produits à base de lait (y.c. lactose) 
 

  Graines de sésame 
 

  

Oeufs et produits à base d'oeufs   Céleri et produits à base de céleri   

Poissons et produits à base de poissons 
 

  Moutarde et produits à base de moutarde 
 

  

Crustacés et produits à base de crustacés 
 

  Anhydride sulfureux et sulfites >10mg/kg ou /l 
 

  

Soja et produits à base de soja   Lupin et produits à base de lupin   

Arachides et produits à base d'arachides 
 

  Mollusques et produits à base de mollusques 
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Der Produktionsprozess wurde seit dem Ursprung des Gruyère aufrechterhalten 

und wird von den Käsern strikt respektiert. Diesem Produktionsprozess verdankt 

der Gruyère AOP sein berühmtes, kräftiges Aroma. 

Spezielles: 

 

 le Gruyère AOP gerieben /1 kg vac  
 

Artikel-Bezeichnung: le Gruyère AOP gerieben /1 kg vac 

Sachbezeichnung LKV: Schweizer Hartkäse, vollfett 

Ursprungsland Rohstoff: Schweiz Verpackungsland: Schweiz 

Hersteller-Information:  

 

 

Weitere Beschreibungen: 

Geschmack Neben dem mehr oder weniger salzigen Grundton dominieren fruchtige 

Geschmacksrichtungen, die aus dem Zusammenspiel zwischen 

Milchsäuregärung und Schmiere entstehen. 

Textur Der Teig fühlt sich fein an. Er ist geschmeidig, mittelfest und wenig brüchig. Seine 

gleichmässig elfenbeinerne Farbe ändert sich mit den Jahreszeiten. 

Lochung Keine Lochung 

Oberfläche / Rinde Keine Rinde 

Einsatz von Zusatzstoffen Nein  Bohrstellen vorhanden: Nein 

Reifezeit in Monaten: 6  Prod.ist lacto-veget.: Nein 

Rinde essbar: Nein  
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Zutatenliste / Allergene 

Milch 98.5 % Milch-Art: Kuh-Milch 

Salz 1.5 % Lab-Art: tierisches Lab 

Kulturen Spuren % Milchbehandlung: aus Rohmilch 

Lab Spuren %  

 % 

 

Allergene ja / Menge nein  

 
* Sulfite (E220-224, E226-E228) in einer Konzentration von mehr 

als 10mg SO2 pro kg oder Liter, bezogen auf das genussfertige 

Lebensmittel 

 
**Glutenhaltige Getreide wie Weizen, Roggen, Gerste, Hafer und 

Dinkel 

 

*** Nüsse: Wahlnüsse (Juglans regia), Cashewnüsse (Anacardium 

oiccidentale), Haselnüsse (Corylus avellana), Macademianüsse 

(Macademia ternifolia), Mandeln (Amygdalus communis), 

Paranüsse (Bertholletia excelsa), Pecannüsse (Carya illinoensis), 

Pistazien (Pistacia vera) 

Glutenhaltige Getreide**  x 

Milch (inkl. Lactose) x  

Eier (Lysozym)  x 

Sulfite  x 

Fische  x 

Krebstiere  x 

Sojabohnen  x 

Erdnüsse  x 

Nüsse ***  x 

Sesamsamen  x 

Sellerie  x 

Senf  x 

Sulfite (>10mg / kg)*  x  

Kreuzkontamination mögl.  x wenn ja, sind dekl.:  

 

GVO-Freiheit / Bestrahlung 

Enthält gentechnisch verändertes Erbgut Nein  
Aus gentechnisch veränderten Organismen gewonnen Nein 

Werden GVO Erz. In Herstellprozess verwendet? Nein 

Garantiert frei von GVO Ja 

Prod. ist bestrahlt oder enth. bestrahlte Komponenten Nein 
 

Gehalte / Nährwerte / Zusammensetzung: 

 Gehalt / 100g Anteil Tagesbedarf* 

Energie 1'662 KJ 20.02 % 

Energie 400 Kcal 20.02 % 

Gesamtfett 32.00 g 45.71 % 

davon gesättigte FS 19.40 g 97.00 % 

Eiweiss 28.00 g 56.00 % 

Kohlenhydrate 0.10 g 0.04 % 

davon Zucker - g 0.00 % 

Salz 1.50 g 25.00 % 

FIT [%]: 49  WFF [%]: - 

Werte analysiert: Nein Werte berechnet: Ja 

*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ / 2000 Kcal) 
 

 Mikrobiologie / Qualitätsmanagement  

Werte ermittelt durch akkreditiertes Labor: Ja 

 Toleranzwert Grenzwert Methode Kadenz 

Enterobcteriaceen 100 KBE/g  SLMB 1x jährlich 

Escherichia Coli 100 KBE/g  SLMB 1x jährlich 

Salmonellen  n.n./25g SLMB 1x jährlich 

Staphylokokkus Aureus 100 KBE/g  SLMB 1x jährlich 

Listerien  n.n./25g SLMB 1x jährlich 

 

 

Fremdkörpermanagement Metalldetektor: Nein HACCP-Konzept Ja 

Rückverfolgbarkeit: Datierung: Ja Lot-Nr./ Chargen-Nr. Ja 

 andere:  
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 Abmessungen / Verpackung / Grammatur  

Abmessungen: 

  
 

Produkt ist ein Stückartikel (fixgewicht): Ja  

Bruttogewicht der Konsumenteneinheit: 1.020 Kilogramm 
Nettogewicht der Konsumenteneinheit: 1.000 Kilogramm 

 

 
Datierung (Haltbarkeit): 35 Tage 
Restlaufzeit bei Auslieferung: 35 Tage 

 

Ist Produkt begast? Ja 

Material Laib-Etikette Keine Etikette 

Klebstoff für Laib-Etikette  

 

Material der Primärverpackung PET - PE Beutel 

Material der Sekundärverpackung: 0 

Lagertemperatur: <6°C  Transporttemperatur: <9°C 

 

Palettisierung Abmessungen Gebinde 

  
Gewichte in Kg 

Bruttogewicht / Karton - 

Bruttogewicht / Palette 20.00 

 
 Bestätigung  

Der Lieferant/Hersteller bestätigt, dass das Produkt, die Verpackung und die Deklaration den aufgeführten 

Sollwerten und der schweizerischen Lebensmittelgesetzgebung entsprechen. 

 
 

Länge in mm - 

Breite in mm - 

Höhe in mm - 

 

Anzahl CU / Karton - 

Karton pro Lage - 

Lagen pro Palette - 

Karton pro Palette - 

 

Breite in mm: 190 

Form: eckig 

 

Länge in mm: 330 

Höhe in mm: 60 

 



Vacherin Fribourgeois AOP classic Cremo bloc 200 gr  

 

Description du produit 
Dénomination spécifique Fromage suisse gras, à pâte mi-dure, au lait thermisé 

Nom de la marque Cremo 

Quantité de remplissage nette 200g 

Pays d'origine de l'article  Suisse 

Valeur nutritive 

100g contient:    
Quantité Pourcentage** 

Énergie en KJ 
  

1481.0 KJ 
 

Énergie en Kcal 
  

357.0 Kcal 
 

Gras total 
  

29.0 g 
 

dont: 

--- Acide gras saturé 
 

17.0 g 
 

Hydrates de carbone total 
  

<0.5 g 
 

dont: 

--- Sucres 
 

<0.5 g 
 

Protéine 
  

24.0 g 
 

Sel 
  

2.0 g 
 

**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal) 

Ingrédients 
Ingrédients Vacherin Fribourgeois 

Informations concernant les allergies 

 

Lait et produits à base de lait (y 

compris le lactose) 

oui    peut 

Labels 

 

https://login.trustbox-swiss.ch/index.php?gtin=07610434010730&back_query_string=7610434010730


Produktspezifikation  
Produktbezeichnung: Mozzarella Margherita premium geraffelt 2.5 kg 

tifikation 
. Produktbeschreibung 
Sachbezeichnung (gem. VLtH) Schweizer Frischkäse 
Artikelbezeichnung Mozzarella Margherita Premium geraffelt 2.5 kg 
EAN Produkt 7640137011154 
EAN Gebinde 
Herstellverfahren Erzeugnis aus Kuhmilch durch Labgerinnung 
Funktionsbeschreibung Mozzarella zum Schmelzen auf Pizza, Lasagne, Teigwaren, Gratin usw. 
Verarbeitung / Dosierung beliebig 
Produktgebrauch Mozzarella genussfertig, zum Direktgebrauch 
Gefahrenhinweis Allergendeklaration 
Sensorische Beschreibung Aussehen / Farbe Stäbchen 4x4x8 mm, weiss bis leicht gelblich 
Geruch / Aroma rein, harmonisch 
Geschmack frisch 
Struktur / Textur weich, ausgeglichen feucht 

3. Lagerung, Transport, Haltbarkeit 
Transportbedingungen [ ] tiefgekühlt (-18°C) [X] gekühlt (C5°C) [ ] Normaltemperatur 
Lagerbedingungen [ ] tiefgekühlt (-18°C) [X] gekühlt (C5°C) [ ] Normaltemperatur 
Haltbarkeit 46 Tage ab Produktionsdatum 
Resthaltbarkeit bei Anlieferung > 21 Tage 

4. Zutaten 
Zusammensetzung nach LMV (Zutaten und Zusatzstoffe) in mengenmässig absteigender Reihenfolge inklusive 
ENummern. 
Zutaten Herkunftsland E-Nr. 
Schweizer Kuhmilch pasteurisiert CH 
Kochsalz, nicht jodiert CH 
Lab microbiel EU 
Milchsäurebakterien EU 
Sofern keine Angaben über Zusatzstoffe gemacht werden, wird garantiert, dass keine Zusatzstoffe zugesetzt 
sind und dass keine übertragenen Zusatzstoffe (carry-over) vorhanden sind. 

5. Allergene und Lebensmittelintoleranzen 
Enthält das Produkt Komponenten die allergische Reaktionen oder Lebensmittelintoleranzen hervorrufen können? 
Bezeichnung 
Im Produkt vorhanden inkl. 
Kreuzkontam. >1g/kg Im Betrieb vorhanden 

Glutenhaltiges Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse 
(Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel) [ ] Ja [ X ] Nein [ ] Ja [ X ] Nein 
Milch und Milchprodukte (einschliesslich Laktose) [ X ] Ja [ ] Nein [ X ] Ja [ ] Nein 
Eier und Eiprodukte (auch Eilecithin) [ ] Ja [ X ] Nein [ ] Ja [ X ] Nein 
Fische, sowie daraus hergestellte Erzeugnisse [ ] Ja [ X ] Nein [ ] Ja [ X ] Nein 
Krebs- und Krustentiere, sowie daraus hergestellte Erzeugnisse [ ] Ja [ X ] Nein [ ] Ja [ X ] Nein 
Sojabohnen, sowie daraus hergestellte Erzeugnisse [ ] Ja [ X ] Nein [ ] Ja [ X ] Nein 
Erdnüsse, sowie daraus hergestellte Erzeugnisse [ ] Ja [ X ] Nein [ ] Ja [ X ] Nein 
Nüsse, sowie daraus hergestellte Erzeugnisse (Walnüsse, Cashewnüsse, 

Haselnüsse, Macadamianüsse bzw. Australnüsse bzw. Queenslandnüsse, Mandeln, 

Paranüsse, Pecannüsse, Pistazien) [ ] Ja [ X ] Nein [ ] Ja [ X ] Nein 
Sesamsamen, sowie daraus hergestellte Erzeugnisse [ ] Ja [ X ] Nein [ ] Ja [ X ] Nein 
Sellerie, sowie daraus hergestellte Erzeugnisse [ ] Ja [ X ] Nein [ ] Ja [ X ] Nein 
Senf, sowie daraus hergestellte Erzeugnisse [ ] Ja [ X ] Nein [ ] Ja [ X ] Nein 
Erbsen, sowie daraus hergestellte Erzeugnisse [ ] Ja [ X ] Nein [ ] Ja [ X ] Nein 
Sulfite (E220–E228) in einer Konzentration von mehr als 10 mg SO2 pro 

Kilogramm oder Liter, bezogen auf das genussfertige Lebensmittel [ ] Ja [ X ] Nein [ ] Ja [ X ] Nein 
 
 



Ist das Produkt geeignet für folgende Ernährungsweisen: 
Vegan (kein Fleisch, tierische Produkte, kein Honig) [ ] Ja [ X ] Nein 
Ovo-lacto vegetarisch (wie Vegan, aber mit Eiern und Milchprodukten) [ ] Ja [ X ] Nein 
Lacto vegetarisch (wie Vegan, aber mit Milchprodukten) [ X ] Ja [ ] Nein 
Ovo vegetarisch (wie Vegan, aber mit Eiern) [ ] Ja [ X ] Nein 
Pesco vegetarisch (wie Vegan, aber mit Fisch) [ ] Ja [ X ] Nein 
Halal (gemäss Islamischem Recht) [ X ] Ja [ ] Nein 
Kosher (gemäss Jüdischem Recht) [ ] Ja [ X ] Nein 

7. Gentechnisch veränderte Organismen (GVO) 
Enthält das Produkt Zutaten (gemäss Liste Anhang 1), bei denen GVO-Variationen bekannt sind? [ ] Ja [ X ] Nein 
Wenn „Ja“, welche: 
Enthält das Produkt Zutaten aus GVO (gemäss Liste Anhang 2)? [ ] Ja [ X ] Nein 
Wenn „Ja“, welche: 
Falls Sie bei 7.1 "Ja" und bei 7.2 "Nein" angekreuzt haben: Wie ist sichergestellt, dass es sich bei der Zutat um 
nicht-GVO handelt? 
Enthält das Produkt Komponenten (gemäss Liste Anhang 3), die aus GVO-Pflanzenmaterial 
hergestellt wurden? [ ] Ja [ X ] Nein 
Wenn „Ja“, welche: 
Enthält das Produkt Komponenten (gemäss Liste Anhang 4), die unter Verwendung eines GVOMikroorganismus 
oder eines GVO-Enzyms hergestellt wurden? [ ] Ja [ X ] Nein 
Wenn „Ja“, welche: 
Werden im Betrieb Rohstoffe, welche unter 7.1, 7.2, 7.3 oder 7.4 beschrieben sind, eingesetzt? [ ] Ja [ X ] Nein 
Wenn „Ja“, welche: 

8. Fremdkörperkontrolle 
Wird das Produkt auf Metall detektiert? [ X ] Ja [ ] Nein 
Wenn „Ja“, Sensitivität: Kugeldurchmesser Eisen: 2.5 mm 
Kugeldurchmesser Buntmetalle: 3 mm 
Kugeldurchmesser Chromstahl V4AB: 4 mm 
Wird das Produkt auf Fremdkörpern, Verschmutzungen und Ungeziefer untersucht? [ X ] Ja [ ] Nein 

9. Label-Produkte 
Bio-Label [ ] Ja [ X ] Nein ([ ] Bio Knospe, [ ] EU-Bio, [ ] ) 
Suisse Garantie [ X ] Ja [ ] Nein 
Die entsprechenden Zertifikate sind beizulegen. 

10. Nährwerte 
Kriterium Einheit / 100g Nennwert Methode / Quelle 
Energie kJ 1260 
kcal 310 
Protein g 24 
Kohlenhydrate g < 1 
- davon Zucker (Mono- u. Disaccharide) g < 1 
Fett g 23 
- davon gesättigt g 15 
- davon einfach ungesättigt g 5 
- davon mehrfach ungesättigt g 0.5 
- davon Trans-Fettsäuren g 0.5 
Nahrungsfasern g 0 
Salz (NaCl) g 0.6 
Natrium g 0.24 
Alkohol (Ethanol) g 0 

11.  
 
 
 
 
Chemische / physikalische Werte 



Kriterium Einheit / 100g Sollwert Methode / Quelle 
Fettgehalt % 23 (+/- 2) butyrometisch nach SLMB 
Wassergehalt % 49 (+/- 2) 
Trockensubstanz % 51 (+/- 2) (103°/Gew.-K) nach SLMB 
Salz 0.6 (+/- 0.3) 
Asche / Mineralstoffe % 2 - 3 
pH-Wert 5.2 (+/- 0.3) 
Fett i.T. % 45 (+/- 2) rechnerisch 
 

12. Mikrobiologische Werte 
Keimart Einheit Grenzwert Methode / Quelle 

Aerobe mesophile Keime KBE/g SLMB 1989 
Fremdkeime KBE/g SLMB 2000 Kap. 56 E.3 
Enterobacteriaceae KBE/g < 1000 SLMB 2000 Kap. 56 E.2 
Hefen KBE/g < 1000 SLMB 2000 Kap. 56 E.10 
Schimmelpilze KBE/g < 100 SLMB 1989 
Escherichia coli KBE/g < 100 SLMB 2000 Kap. 56 E.3 
Koagulasepositive Staphylokokken KBE/g < 100 SLMB 2000 Kap. 56 E.6 
Salmonella spp. /25g nn SLMB 2000 Kap. 56 E.20 
Bacillus cereus KBE/g SLMB 2000 Kap. 56 E.8 
Clostridium perfringens KBE/g SLMB 2000 Kap. 56 E.7 
Listeria monocytogenes NN/25g nn SLMB 2000 Kap. 56 E.9 
Thermotolerante Campylobacter NN/25g 

13. Keimreduzierende Verfahren 
Verfahren Zeit / Temperatur / Beschreibung 
Blanchieren [ ] Ja [ X ] Nein 
Pasteurisieren [ X ] Ja [ ] Nein > 72 °C mind. 15 Sekunden 
Sterilisieren [ ] Ja [ X ] Nein 
Konservierungsmittel [ ] Ja [ X ] Nein 
Zusätze im Transportwasser [ ] Ja [ X ] Nein 
Abpacken unter Schutzatmosphäre [ X ] Ja [ ] Nein Restsauerstoff < 2 %; ersetzen durch Stickstoff und 
Kohlendioxid 

15. Transporteinheit 
8. Kennzeichnung des Produktes 
Das Produkt ist nach den Prinzipien der GHP hergestellt und verpackt. Es entspricht dem Schweizerischen 
Lebensmittelgesetz und den einschlägigen Folgeverordnungen. Es ist frei von Schadstoffen im Sinne der „Schweizerischen 
Verordnung über Fremd- und Inhaltsstoffe in Lebensmitteln (FIV)“. 
Das Produkt ist nicht mit ionisierenden Strahlen behandelt und enthält keine gentechnisch veränderten Organismen 
und/oder wurde nicht mittels gentechnisch veränderten Organismen hergestellt. 



  

GORGONZOLA DOP 1/8 

 

 

 

 



  

 



  

 



  
 



Technical Product Sheet 
CT.GRANA PADANO GRATT. 1 KG FILM BLU 
 

General Charateristics 
Country of milking Italia 
Country of processing Italia 
Product Name CT.GRANA PADANO GRATT. 1 KG FILM BLU 
Product Type GRANA PADANO 
Average Maturation 10-12 M 
 

Description 
General Description Cheese from cow's milk with hard paste, Cooked paste 
Format Bag, Of 1 kg 
Rind Absent 
Paste soft, Homogeneous appearance and not powdery 
Colour White or light straw-color, Uniform 
Taste, Flavour, Smell soft, fragrant, sapid, tasty 
Medium Weight Per Sales Unt (Kg) 10 
 

General Data 
Maximum Water Content In Weight (%) 35 
Minimum Fat Content In Dry Matter (%) 32 
Ingredients MILK, Salt, Rennet, Preservative, Lysozym from egg 
Allergens Milk, Egg 
 

Average Nutritional Values Per 100 g 
Energy Value (KJ/Kcal) 1654/398 
Fat 29 
Of Which Are Saturated 18 
Carbohydrates 0 
Of Which Are Sugars 0 
Proteins 33 
Salt 1.5 
 

Conservation Data 
Storage Temperature (°C) 5 +/-3°C 
Shelf Life (gg From Production Date) 65 
Shelf Life (Days Granted At Delivery) 40 
 

Packaging 
Primary packaging Polylaminated plastic film 
Secondary packaging cardboard 
Length (cm) 39,5 
Width (cm) 29,3 
Height (cm) 32,4 
Pieces Per Sales Unit 10 
Tara (Kg) 0,6 
Item Bar-Code 8002226000279 
Carton Ean Code 8002226000491 
 

Microbiological Standards 
Coliforms At 30° (ufc/g) 1.000 
E.coli (cfu/g) 100 
Salmonella spp. (cfu/25g) Absent 
Listeria monocytogenes (cfu/25g) Absent 
Stafilococco aureo (ucf/g) 100 
Yeasts 10.000 
Moulds 1.000 



Spezifikation 
 

 



 



Spezifikation 
Grana Padano DOP gerieben / ct 10 x 100 gr Beutel 



 



Galbani Ricotta 250g 

 

Description du produit 
Dénomination spécifique Ricotta, min. 44% MG/ES 

Nom de la marque GALBANI 

Quantité de remplissage nette 250g 

Poids brut  278g 

Conditions particulières de stockage Conserver à max. 5°C. 

Pays d'origine de l'article  Italie 

Valeur nutritive 

100g contient:    
Quantité Pourcentage** 

Énergie en KJ 
  

702 KJ 
 

Énergie en Kcal 
  

169 Kcal 
 

Gras total 
  

13.0 g 
 

dont: 

--- Acide gras saturé 
 

9.0 g 
 

Hydrates de carbone total 
  

5.0 g 
 

dont: 

--- Sucres 
 

4.0 g 
 

Fibre alimentaire 
  

0 g 
 

Protéine 
  

8.0 g 
 

Sel 
  

0.40 g 
 

**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal) 

Ingrédients 
Ingrédients LACTOSERUM (UE) pasteurisé, CREME de LAIT 

et/ou de LACTOSERUM, sel, correcteurs d'acidité: 

acide lactique, acide citrique. 

Informations concernant les allergies 

 

Lait et produits à base de lait (y 

compris le lactose) 

oui    peut 

 

https://login.trustbox-swiss.ch/index.php?gtin=08000430194012&back_query_string=8000430194012


Oeufs d'importation L 63g+ brun au sol certifié par KAT 90 ST 

 

Description du produit 
Dénomination spécifique Oeufs (gallus domesticus) 

Description du produit Oeufs d'importation L 63g+ brun au sol certifié par 

KAT 

Quantité de remplissage nette 5670g 

Taille de la portion 1 Ei à 63g+ 

Nombre de portions par paquet: de - 

à  

90 

Nombre de portions par paquet 90 Eier à 63g+ 

Conditions particulières de stockage Recommandation: conserver les oeuf au réfrigérateur 

Pays d'origine de l'article  Suisse 

Valeur nutritive 

100g contient:    
Quantité Pourcentage** 

Énergie en KJ 
  

589 KJ 
 

Énergie en Kcal 
  

142 Kcal 
 

Gras total 
  

10.3 g 
 

dont: 

--- Acide gras saturé 
 

2.6 g 
 

Hydrates de carbone total 
  

0.3 g 
 

dont: 

--- Sucres 
 

0.3 g 
 

Fibre alimentaire 
  

0.0 g 
 

Protéine 
  

11.9 g 
 

Sel 
  

0.4 g 
 

**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal) 

Ingrédients 
Ingrédients OEUFS importation au sol certifié par KAT 

Notes sur la nutrition 
Végétarien oui    non    inconnu 

Ovo-végétarien oui    non    inconnu 

Lacto-végétarien oui    non    inconnu 

https://login.trustbox-swiss.ch/index.php?gtin=07640138977244&back_query_string=7640138977244


Végétalien oui    non    inconnu 

Informations concernant les allergies 

 

Oeufs et produits à base d'oeufs oui    peut 

Labels 

 
 



 

 

 



 

 

 



Spezifikation Würfelhefe 1 kg 
 
Bezeichnung Würfelhefe 1 kg 
 
 
Sachbezeichnung LIV Backhefe 
 
Verpackung  Würfel à 42 g einzeln gewickelt in PE beschichtetes Papier. 

Je 24 Würfel in 1 kg-Displaykarton. 
10 kg in Wellpappe-Faltschachtel bzw. 15 kg in HDPE Harass 

 
Zusammensetzung Backhefe 100 % 
 
Sensorik 
Aussehen:  Homogen, hellbeige 
Geruch:  Nahezu geruchlos bis typischer Hefegeruch 
Geschmack: Typisch säuerlicher Hefegeschmack, nicht bitter 
Struktur:  Homogen, nicht klebrig 
 
Nährwerte (pro 100 g) 
Energiewert 410 kJ / 98 kcal 
Eiweiss 14 g 
Kohlenhydrate 0.5 g 

davon Zucker 0.1 g 
Fett 1.6 g 

davon gesättigte FS  0.2g 
Ballaststoffe 12g 
Kochsalz 0.1g 
 
Weitere Analysen 
Triebkraft ≥ 600 ml CO2 Entwicklung in 60 min (nach Stettfurter Methode) 
Trockensubstanz 30-32 % 
  
Mikrobiologie 
Hefe ≥ 109 KbE/g 

Aerobe, mesophile Fremdkeime ≤ 108 KbE/g 

Enterobacteriaceen ≤ 103 KbE/g 

Salmonellen nn / 25 g 
Listerien nn / 25 g 
 
Lagerung Kühl und trocken, < 5°C 
 
Haltbarkeit Bei Einhaltung der Lagervorschrift mindestens bis zum aufgedruckten 
Verbrauchsdatum. Gewährte Haltbarkeitsdauer bei Auslieferung mindestens 28 Tage. 
 
Rückverfolgbarkeit 
Lot Nummer 
Mindesthaltbarkeitsdatum 
Lot Nummer und MHD auf jeder Verkaufseinheit 
L nnn (Bsp.: L 123) 
tt.mm.jj 
 
 
 



Ernährungsinformationen - Vegan 
- Enthält keine Allergene (gemäss Verordnung 817.022.16 / LIV) 

Labels / Zertifikate - IFS 
- Koscher 
- Halal 
Zusätzliche Informationen - Keine GVO 
- Keine Nanotechnologie 
- Keine Bestrahlung 



 
 Spécification Produit 

Jambon épaule na sC 1/1 sv 
 

 

 



 

 



Rohschinken Bellavista ±570g 8mR Sn 

Produktbeschreibung 
Sachbezeichnung Rohschinken. 

Artikelbeschreibung  Rohschinken Bellavista (±570g Rap Maxichef °SN) 

Markenname Rapelli 

Funktionsbezeichnung  Rohschinken 

Nettofüllmenge 0.57kg 

Bruttogewicht 0.592kg 

Besondere Lagerbedingungen Ohne Kühlung haltbar 

Gebrauchsanweisung Verzehrfertig - Keine Zubereitung erforderlich 

Volumenalkohol in Prozent 0 

Ursprungsland des Artikels  Schweiz 

Herkunftsort  Hergestellt in der Schweiz. 

Nährwerte 

100g enthalten:    
Menge Prozentsatz** 

Energie in KJ 
  

1076 KJ 
 

Energie in Kcal 
  

258 Kcal 
 

Gesamtfett 
  

16 g 
 

davon: 

--- Gesättigte Fettsäuren 
 

6 g 
 

davon: 

--- Zucker 
 

0.25 g 
 

Verfügbare Kohlenhydrate 
  

0.25 g 
 

Ballaststoffe 
  

0.25 g 
 

Eiweiss 
  

28 g 
 

Salz 
  

4.4 g 
 

**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) 

Zutaten 
Zutaten Schweinefleisch, Kochsalz, Zucker, Traubenzucker, 

Gewürze, Konservierungsstoff: E 252, natürliche 

Aromen, Antioxidationsmittel: Rosmarinextrakt. 

INFO ALLERGIE: Glutenfrei. Lactosefrei. 

Allergieinformationen 

Keine kennzeichnungspflichtigen allergenen Zutaten enthalten 
 



Salami Montebré ±1100g R Sn 

 

Produktbeschreibung  

Sachbezeichnung Salami Milano. 

Artikelbeschreibung Salami Montebré (±1100g Rapelli °SN) 

Funktionsbezeichnung Salami 

Nettofüllmenge 1.1kg 

Bruttogewicht 1.103kg 

Besondere Lagerbedingungen Ohne Kühlung haltbar 

Gebrauchsanweisung Verzehrfertig - Keine Zubereitung erforderlich 

Volumenalkohol in Prozent 0 

Ursprungsland des Artikels Schweiz 

Herkunftsort Hergestellt in der Schweiz. 

 

Nährwerte 

100g enthalten: 

Energie in KJ 1855 KJ 

Energie in Kcal 448 Kcal 

Gesamtfett 39 g 

davon: Gesättigte Fettsäuren 15 g 

davon: Zucker 0.5 g 

Verfügbare Kohlenhydrate 0.5 g 

Ballaststoffe 0.25 g 

Eiweiss 23 g 

Salz 4.3 g 

 

Zutaten 

Schweinefleisch, Speck, Rindfleisch, Nitritpökelsalz (Kochsalz, Konservierungsstoff: E 250), natürliche 
Aromen, Traubenzucker, Antioxidationsmittel: E 301, Gewürze, Konservierungsstoff: E 252. Hülle 
nicht zum Verzehr geeignet, Überzug: Maisstärke. INFO ALLERGIE: Glutenfrei. Lactosefrei. 

Allergieinformationen 

Keine kennzeichnungspflichtigen allergenen Zutaten enthalten 



Salami Generoso ±550g R Maxichef 
 

Produktbeschreibung 
Sachbezeichnung Salami Nostrano. 

Artikelbeschreibung  Salami Generoso (±550g Rapelli Maxichef) 

Markenname Rapelli 

Funktionsbezeichnung  Salami 

Nettofüllmenge 0.55kg 

Bruttogewicht 0.572kg 

Besondere Lagerbedingungen Ohne Kühlung haltbar 

Gebrauchsanweisung Verzehrfertig - Keine Zubereitung erforderlich 

Volumenalkohol in Prozent 0 

Additive E250 E252 E301 

Ursprungsland des Artikels  Schweiz 

Herkunftsort  Hergestellt in der Schweiz. 

Nährwerte 

100g enthalten:    
Menge Prozentsatz** 

Energie in KJ 
  

1855 KJ 
 

Energie in Kcal 
  

448 Kcal 
 

Gesamtfett 
  

39 g 
 

davon: 

--- Gesättigte Fettsäuren 
 

15 g 
 

davon: 

--- Zucker 
 

0.5 g 
 

Verfügbare Kohlenhydrate 
  

0.5 g 
 

Ballaststoffe 
  

0.25 g 
 

Eiweiss 
  

23 g 
 

Salz 
  

4.3 g 
 

**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) 

Zutaten 
Zutaten Schweinefleisch,Speck,Rindfleisch,Nitritpökelsalz (Kochsalz, 

Konservierungsstoff: E 

250),Maltodextrin,Gewürze,Traubenzucker,Zucker,Antioxidationsmittel: 

E 301,Konservierungsstoff: E 252. INFO ALLERGIE: Glutenfrei. 

Lactosefrei. 

Allergieinformationen 

Keine kennzeichnungspflichtigen allergenen Zutaten enthalten 
 



Pancetta gerollt ±2200g Rt S Sn 
 

Produktbeschreibung 
Sachbezeichnung Rohessspeck. 

Artikelbeschreibung  Pancetta gerollt (±2200g Netz) 

Markenname No Name 

Funktionsbezeichnung  Speck 

Nettofüllmenge 2.2kg 

Bruttogewicht 2.203kg 

Besondere Lagerbedingungen Ohne Kühlung haltbar 

Gebrauchsanweisung Verzehrfertig - Keine Zubereitung erforderlich 

Volumenalkohol in Prozent 0 

Ursprungsland des Artikels  Schweiz 

Herkunftsort  Hergestellt in der Schweiz. 

Nährwerte 

100g enthalten:    
Menge Prozentsatz** 

Energie in KJ 
  

1675 KJ 
 

Energie in Kcal 
  

405 Kcal 
 

Gesamtfett 
  

37 g 
 

davon: 

--- Gesättigte Fettsäuren 
 

14 g 
 

davon: 

--- Zucker 
 

0.25 g 
 

Verfügbare Kohlenhydrate 
  

0.5 g 
 

Ballaststoffe 
  

0.25 g 
 

Eiweiss 
  

17 g 
 

Salz 
  

3.5 g 
 

**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) 

Zutaten 
Zutaten Schweinefleisch, Nitritpökelsalz (Kochsalz, 

Konservierungsstoff: E 250), Traubenzucker, 

Konservierungsstoff: E 252, natürliches Aroma, 

Antioxidationsmittel: Rosmarinextrakt. Hülle nicht 

zum Verzehr geeignet. INFO ALLERGIE: Glutenfrei. 

Lactosefrei. 

Allergieinformationen 

Keine kennzeichnungspflichtigen allergenen Zutaten enthalten 
 



Product Specification 
Artichoke Hearts 3kg 50/60 Cohevi 

GENERAL PRODUCT INFORMATION 

 

INGREDIENTS (including additives)  
Complete the ingredients list in quantitative descending order of weight (Total = 100%).  
The quantities of the ingredients have to be specified as they are at the time of production. 

 

NUTRITION INFORMATION 

 



BACTERIOLOGY 

 

CHEMICAL AND PHYSICAL DATA 

 

 

  



ALLERGENS 

 

 



ESPECIFICACION TECNICA 

 

 

 



 

Spezifikation 
Chin. Spargelspitzen 24/10oz 'ARMOUR' medium 

SENSORISCHE EIGENSCHAFTEN 

 

ZUTATEN (inkl. Zusatzstoffe) 

 

ERNÄHRUNGSINFORMATION 

100 g abgetropft enthalten (Durchschnittswerte): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLERGENE 

 

 



Product Specification 

TRIPLE CONCENTATED TOMATO PASTE ARMOUR, SARA 

Country of Production ITALY 

GENERAL PRODUCT INFORMATION 

 

INGREDIENTS (including additives) 

 
NUTRITION INFORMATION 

 
 

  



ALLERGENS 

 



Spezifikation 

US. Golden Sweet Corn 12/12 oz. 

SENSORISCHE EIGENSCHAFTEN 

 

ZUTATEN (inkl. Zusatzstoffe) 

 

ERNÄHRUNGSINFORMATION  
100 g enthalten (Durchschnittswerte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLERGENE 

 



TECHNICAL DATA PITTED BLACK OLIVES 

PRODUCT AND FORMAT 

 

 

 

 

 

 



ORGANOLEPTIC CHARACTERISTICS OF THE PRODUCT 

 

NUTRITIONAL VALUE (For each 100 gr.) 

 

INGREDIENTS 

WATER, PITTED BLACK OLIVES, SALT, FERROUS GLUCONATE (E-579) 

 

PHYSICO-CHEMICAL CHARACTERISTICS 

 

 

 

 

 



LIST OF PRODUCTS WHICH CAUSE ALLERGIES OR FOOD INTOLERANCES 

 

ADVICES FOR CONSUMPTION 

Keep in a cool, dry 
Once opened keep refrigerated and consume maximun 7 days. 
 



Fiche technique 

Câpres capucines au vinaigre en boite 5/1 

 



FICHE TECHNIQUE 

 

Sauce Pimentée pour Pizza 

 

COMPOSITION DU PRODUIT :  

Huile de colza (90 %), extrait naturel de chili (10 %). 

ALLERGENE : 

absence 

VALEURS NUTRITIONNELLES 

 

CONDITIONS DE STOCKAGE :  

Conservation dans l’emballage d’origine fermé à température ambiante avec un maximum de 27 

°C (sauf information contraire précisée sur l’emballage). 



Balsamico Dressing Sachets 60ml 

Description du produit 
Dénomination spécifique Sauce à salade au vinaigre de balsamique de Modène 

Nom de la marque HUGO REITZEL 

Quantité de remplissage nette 60ml 

Poids brut  67.8g 

Conditions particulières de stockage Entreposer à température ambiante (max. 25°C). 

Mode d'emploi Produit prêt à la consommation. / Agiter avant 

l'emploi. 

Pays d'origine de l'article  Suisse 

Valeur nutritive 

100ml contient:    
Quantité Pourcentage** 

Énergie en KJ 
  

410 KJ 
 

Énergie en Kcal 
  

96 Kcal 
 

Gras total 
  

3.00 g 
 

dont: 

--- Acide gras saturé 
 

<0.50 g 
 

Hydrates de carbone total 
  

15.00 g 
 

dont: 

--- Sucres 
 

15.00 g 
 

Fibre alimentaire 
  

0.70 g 
 

Protéine 
  

<0.50 g 
 

Sel 
  

1.90 g 
 

**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal) 

Valeur nutritive 

100g/ml contient:    
Quantité Pourcentage** 

**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal) 

Ingrédients 
Ingrédients Eau, Aceto Balsamico di Modena 22% (vinaigre de 

vin, moût de raisin), vinaigre de vin rouge, sucre, huile 

de tournesol, sel de cuisine iodé, préparation d’épices 

(dont oignon, ail), extraits de levure, épaississants 

(carraghénanes, gomme xanthane, farine de graines de 

guar), conservateur (E202). 

Informations concernant les allergies 

Aucun détail n'a été fourni aux allergènes contenus 



French Dressing Sachets 40 Ml Hr 

Description du produit 
Dénomination spécifique Sauce à salade 

Nom de la marque HUGO REITZEL 

Quantité de remplissage nette 40ml 

Poids brut  41.4g 

Conditions particulières de stockage Entreposer à température ambiante (max 25°C). 

Mode d'emploi Produit prêt à la consommation. 

Pays d'origine de l'article  Suisse 

Valeur nutritive 

100ml contient:    
Quantité Pourcentage** 

Énergie en KJ 
  

1160 KJ 
 

Énergie en Kcal 
  

281 Kcal 
 

Gras total 
  

29.00 g 
 

dont: 

--- Acide gras saturé 
 

3.30 g 
 

Hydrates de carbone total 
  

3.80 g 
 

dont: 

--- Sucres 
 

2.70 g 
 

Fibre alimentaire 
  

<0.50 g 
 

Protéine 
  

0.70 g 
 

Sel 
  

2.10 g 
 

**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal) 

Valeur nutritive 

100g/ml contient:    
Quantité Pourcentage** 

**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal) 

Ingrédients 

Ingrédients Eau, huile de tournesol, vinaigre de vin blanc, 

MOUTARDE (vinaigre d'alcool, eau, graines de 

MOUTARDE, sel de cuisine, sucre, épices, 

épaississant: E412, extraits d'épices, acidifiants: E330, 

E334), jaune d'OEUFS (oeufs d'élevage au sol), sucre, 

sel de cuisine iodé, épices et extrait d’épices (dont 

oignon, ail), extraits de levure, amidon modifié de 

maïs, jus de citron concentré, acidifiant (acide 



lactique), épaississant (gomme xanthane), 

conservateur (E202). 

Notes sur la nutrition 
Végétarien oui    non    inconnu 

Informations concernant les allergies 

 

Oeufs et produits à base d'oeufs oui    peut 

 

Moutarde et produits à base de 

moutarde 

oui    peut 

 



TECHNICAL SPECIFICATIONS 

Condimento Balsamico bianco 500ml 

 

 

 

 

 

 

 



Spezifikation 

Thail. Ananas Tidbits 1/10 6/A10 natural juice 
 

SENSORISCHE EIGENSCHAFTEN 

 
 
ZUTATEN (inkl. Zusatzstoffe) 
Vollständige Zutatenliste in mengenmässig absteigender Reihenfolge (Summe = 100%) 

 
 
ERNÄHRUNGSINFORMATION 
100 g enthalten (Durchschnittswerte) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLERGENE 

 



SPÉCIFICATION / SPEZIFIKATION / SPECIFICAZIONE 

Dénomination  Farine Fleur 1kg 
Bezeichnung   Weissmehl 1kg 
Nome    Farina bianca 1kg 

 

Composition   Farine de froment 
Zusammensetzung  Weizenmehl 
Composizione  Farina di frumento 

 

Info allergies   Contient du gluten 
Allergiker-Info  Enthält Gluten 
Informazioni   allergici Glutine presente 

 

 



Spezifikation 

Huile de tournesol Florin 
Bibox à 20 lt. 
 
Caractérisation valeur nutritive 
 

 
 
Stockage °C 10 bis 17 

Chimique / Paramètres physiques 

 
 
Allergènes 
 

 



Spezifikation 

Huile de tournesol Florin 
Bibox à 12 lt. 

 
 
Ingrédients 
Huile de tournesol 

 

Caractérisation valeur nutritive 
 

 
 
Stockage °C 10 bis 17 

 

Chimique / Paramètres physiques 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allergènes 
 

 



Spécification: JuraSel_ Sel de cuisine avec iode et fluor 

 
 
Particularités  Chlorure de sodium, finement cristallisé, séché, conforme à la Loi fédérale sur 

les denrées alimentaires et au Codex Alimentarius. Un composé d’iode est ajouté 
au sel pour la prévention des maladies liées aux carences en iode (goitre, etc) et un 
composé de fluor pour lutter la carie dentaire. L’adjonction d’un anti-mottant soluble 
à l’eau empêche le sel de s’agglomérer. 

 

Utilisation  Comme sel alimentaire dans les ménages et dans la gastronomie. 
 
Aspects sensoriels  Couleur blanc 

Odeur neutre 

 

Composition de matières sèches 
 

 
 
Teneur en humidité  Perte de masse à 110 °C H2O max. 0,1 % 
 
Propriétés   Granulométrie    0,1 - 0,9 mm 
physiques   Granulométrie moyenne 0,4 - 0,7 mm 
 
Conditions   Stocker dans des locaux secs et fermés. 
d’entreposage  Température de stockage  > 5 °C 

Humidité relative de l’air  < 70 % 



Spezifikation 

Thon hell 6/66,5oz, in Oel, "ARMOUR" 

 

 

SENSORISCHE EIGENSCHAFTEN 

 
ZUTATEN (inkl. Zusatzstoffe)  
Vollständige Zutatenliste in mengenmässig absteigender Reihenfolge (Summe = 100%): 

 
ERNÄHRUNGSINFORMATION  
100 g enthalten (Durchschnittswerte): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLERGENE 
 

 



Fiche technique produit fini 

Filets d’anchois à l’huile de tournesol 600g 
BELMONTE 
 

Nature du produit : Filets d’anchois a l’huile de tournesol 

Lieu de fabrication : Maroc, agrement sanitaire : 1172 

EAN 13 du produit : 3 262 960 004 062 

EAN 14 du colis : 03 262 960 004 079 

Conditionnement : Boite en fer doree ou blanche, 12 UVC par carton 

Espèce : Engraulis encrasicolus / anchoïta 

Ingrédients : Filets d’anchois sales (anchois, sel) 67%, huile de tournesol 33% 

Poids net égoutté : 400g 

OGM : Absence 

Allergènes : Presence (anchois) 

 

Température de conservation : +15°C maximum (apres ouverture : a conserver entre +2°C et +4°C, a 

consommer dans les 3 jours (bien recouverts d’huile)) 

Marquage des lots :  

- Le numero de lot (exemple : MA001A-A, MA : code usine, 001 : quantieme correspondant 

au jour de fabrication, A : lettre attribuee au pays de fabrication pour l’annee, A : 

tracabilite lot de poisson) 

- La DLUO du produit (18 mois) 

- N° d’agrement (Agr : 1172) et Fab Maroc 

 

Valeurs nutritionnelles pour 100g égoutté : Energie : 961kJ (230kcal), Matieres grasses : 12,7g, dont 

acides gras 

satures : 1,7g, Glucides : 0,8g, dont sucres : <0,3g, Proteines : 28,0g, 

Sel : 14,9g 

 

Caractéristiques organoleptiques : 

Critères Standard 

Presentation Filets d’anchois recouverts d’huile 

Couleur Marron rose typique d’un poisson a bonne maturation 

Odeur et saveur Odeur et saveur d'un produit anchoite a maturation, absence de rancissement 

Texture Chair tendre 

 

Caractéristiques physico-chimiques : 

Critères Standard Méthode d’analyse 

Teneur en NaCl ≥12 % chloruremetrie 

Aw <0.83 Aw metre 

Humidite ≤56% etuvage 

Teneur en histamine ≤200mg/kg Lerke et Bell 

 

 

 



Caractéristiques micro-biologiques : 

Microorganismes Standard Méthode de contrôle 

Flore mesophile totale 30°C ≤100 000 UFC/g NF V 08-051 

Coliformes fecaux ≤10 UFC/g NF V 08-060 

Staphylocoques a coagulase + ≤100 UFC/g NF V 08-057 

Anaerobies sulfito-reducteurs ≤10 UFC/g XP V 08-061 



McCormick basilic 125 g 
 

Description du produit 
Dénomination spécifique Basilic 

Description de l'article  McCormick basilic 125 g 

Nom de la marque McCormick (FS) 

Nom de la fonction  basilic 

Description du produit Un goût pur. 

Quantité de remplissage nette 145g 

Poids brut  205g 

Poids net 145g 

Conditions particulières de stockage A conserver à l'abri de la lumière, de la chaleur et de 

l'humidité. 

Volume d'alcool en pourcentage 0 

Pays d'origine de l'article  France 

Ingrédients 
Ingrédients Basilic 

Notes sur la nutrition 
Végétarien oui    non    inconnu 

Végétalien oui    non    inconnu 

Informations concernant les allergies 

Aucun allergène soumis à obligation n’ est contenu dans ce produit 
 



McCormick Persil 65 g 
 

Description du produit 
Dénomination spécifique Persil haché 

Description de l'article  McCormick Persil 65 g 

Nom de la marque McCormick (FS) 

Nom de la fonction  Persil 

Description du produit Un goût pur. 

Quantité de remplissage nette 65g 

Poids brut  125g 

Poids net 65g 

Conditions particulières de stockage A conserver à l'abri de la lumière, de la chaleur et de 

l'humidité. 

Volume d'alcool en pourcentage 0 

Pays d'origine de l'article  France 

Ingrédients 
Ingrédients Persil haché 

Notes sur la nutrition 
Végétarien oui    non    inconnu 

Végétalien oui    non    inconnu 

Informations concernant les allergies 

Aucun allergène soumis à obligation n’ est contenu dans ce produit 
 



Butty Poivrons rouge concassés 500g 
 

Description du produit 
Dénomination spécifique Poivrons rouge concassés 

Description de l'article  Butty Poivrons rouge concassés 500g 

Nom de la marque Butty (FS) 

Nom de la fonction  Chili 

Description du produit Butty rend les plats suisses irrésistibles. 

Quantité de remplissage nette 500g 

Poids brut  520g 

Poids net 500g 

Conditions particulières de stockage A conserver à l'abri de la lumière, de la chaleur et de 

l'humidité. 

Précautions utiliser  Sauces, marinades, spécialités asiatiques et 

mexicaines. 

Volume d'alcool en pourcentage 0 

Pays d'origine de l'article  France 

Ingrédients 
Ingrédients Poivrons concassés 

Notes sur la nutrition 
Végétarien oui    non    inconnu 

Végétalien oui    non    inconnu 

Informations concernant les allergies 

Aucun allergène soumis à obligation n’ est contenu dans ce produit 
 



FICHE TECHNIQUE 

Désignation du produit  

Poulet-Strogonoff aus Innenfilet 

 

Calibration 100% 8-15 g 

Pays de production Poland 

Vegan/Vegetarisch non 

 

Apparence    rosa, arttypisch 
Goût    natürlicher Geschmack, leicht salzig, saftig, zart 
Odeur    arttypisch, nach Hähnchenfilet, ohne Fremdgeruch 
Consistance / Structure  zartes und saftiges Fleisch 
 
Guide de préparation  Aufgetaute Ware nicht wieder einfrieren! Nur in durchgegartem 

Zustand konsumieren! Packung sorgfältig entferen und wegwerfen. 
Tropfsaft weggiessen. Rohes Geflügelfleisch nicht in Kontakt mit 
anderen Lebensmittel bringen. Geschirr und Hände gründlich 
reinigen.  

 
Ingrédients   Poulet-Brust Innenfilet 89 %, Wasser, Salz (0,6%). 
 
 
Information nutritionnelle 

 
 



Fiche technique 

B-Viande hachee 5x1kg SG 

 

Origine: Suisse 

 
Indications sur la durée de conservation 
Surgelé: A conserver au congélateur à min. -18 °C. Une fois décongelé, ne pas recongeler et 
consommer sans attendre. 
 

Valeurs nutritives 

 

Ingrédients: 
Pourcentage de matières grasses inférieurs à: 16% 
Rapport tissu conjonctif sur protéines de viande inférieur à: 15% 
 
 



 

FICHE TECHNIQUE 

Nom du produit : MERGUEZ PRECUITES FLAMBOYANTES  
Dénomination spécifique : Produit à base de viande, cuit 

 

 
Poids : 28 g 
 
Composition :  
Viande bovine (CH) et (D), viande ovine (CH), équine (ARG), sel nitrité pour saumure (sel de 
cuisine, conservateur : E250), épices, sel, LACTOSE, dextrose, saccharose, sirop glucose, plantes 
aromatiques, arômes naturels, sel, correcteurs d'acidité : E262, E263, E331, antioxydants : E301, 
E300, colorant : E120, fibres de pommes de terre, conservateur : E325, stabilisants : E450 E451  
 

Allergènes : Lactose 

 
Conditions de stockage :  A 5 °C pour les fraiches et à – 18 °C pour les surgelées, dans leur 

emballage d’origine non ouvert 

 

 



Product Specification 
COCKTAIL CREVETTEN 
(Parapenaeopsis stylifera, Wild) 

 

 

Country of Production India: sea caught FAO 51 / 57 

INGREDIENTS (including additives) 

 

NUTRITION INFORMATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLERGENS 

 



COLDWATER PRAWN SPECIFICATION 

Cooked and Peeled Prawns 
 
 

 
Product Description:  IQF, Cooked and Peeled Prawns  
Species:  Pandalus borealis  
Origin:  Canada, Iceland, Greenland, Norway  

 
Ingredients:  Prawns (Crustacean), salt  
Catch method:  Wild caught – by bottom otter trawl  
Glaze:  See count and glaze  
Frozen Shelf Life:  24 months  
 

Odour / Flavour:  No off odours or taints and flavour should be clean and 
typical of the species.  

Taste:  Clean, fresh seafood taste, succulent and not dry.  
Texture:  No woody texture, firm but not dry.  
 

DIETARY & NUTRITIONAL INFORMATION (per 100g) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INGREDIENT COMPONENT LIST 

 

 

 

 

 

 

 



Product Suitability 

 

Nuts 

 



Product Specification 
SEAFOOD COCKTAIL NARONG 10X1KG 

 

 

INGREDIENTS (including additives) 

 

 

NUTRITION INFORMATION 

 

 

 

 

 

 



ALLERGENS

 



FICHE TECHNIQUE 

Smoked Salmon, Cuttings, Vacuumpacked. 

 

Unité de vente 1x 500gr 

Pays de production : Norway 

Vegan/Vegetarisch : non 

 

Optique / Capteurs / Préparation 

Apparence Shall look fresh, no significant changes in appearance 

Goût  Distinctiv smoked flavour with salty and sweet underlying taste of fish 

Odeur  Characteristic smell of smoke. Mild and sweet fish smell.  

 

Ingrédients 
Salmon (salmo salar)(NO), salt, sugar. 

 

Allergènes 

 
Allergènes contenus:   Contenu que: 

Poissons et produits   ingrédient 

 

Information nutritionnelle 
 

 



Epinards en branches en cubes SGA 

Description du produit 
Dénomination spécifique légume surgelé blanchi 

Description de l'article  Epinards en branches en cubes SGA 

Nom de la fonction  Légumes et fruits 

Quantité de remplissage nette 2500g 

Poids brut  2517g 

Conditions particulières de stockage A conserver surgelé à -18°C ou plus froid. Après 

décongélation consommer rapidement, ne pas 

recongeler. 

Mode d'emploi Casserole: Mettre la quantité desirée d'épinards 

surgelés en cubes dans une casserole, couvrir et laisser 

cuire à feu moyen en remuant de temps en temps. 

Etuver ensuite dans du beurre avec des oignons et de 

l'ail hachés et rajouter du bouillon ou de la crème. 

Assaisonner à votre goût avec du sel, du poivre et de 

la noix de muscade. 

Pays d'origine de l'article  Suisse 

Valeur nutritive 

100g contient:    
Quantité Pourcentage** 

Énergie en KJ 
  

78 KJ 
 

Énergie en Kcal 
  

18.7 Kcal 
 

Gras total 
  

0.3 g 
 

dont: 

--- Acide gras saturé 
 

0.1 g 
 

dont: 

--- Sucres 
 

0.5 g 
 

Hydrates de carbone disponible 
  

0.5 g 
 

Fibre alimentaire 
  

2 g 
 

Protéine 
  

2.5 g 
 

Sel 
  

0.13 g 
 

**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal)Ingrédients 

Ingrédients Epinards 

Notes sur la nutrition 
Végétarien oui    non    inconnu 

Végétalien oui    non    inconnu 

Informations concernant les allergies 

Aucun allergène soumis à obligation n’est contenu dans ce produit 
 



Tortellini Don Carlo 
 

Description du produit 
Dénomination spécifique Spécialité surgelée à base de pâtes avec viande de 

boeuf, précuite 

Description de l'article  Tortellini Don Carlo 

Nom de la fonction  Pâtes et plats précuisinés 

Quantité de remplissage nette 2000g 

Poids brut  2017g 

Conditions particulières de stockage Conserver surgelé à -18°C ou plus froid. Après 

décongélation: consommer rapidement, ne pas 

recongeler. 

Mode d'emploi Conventionnelle: Laisser mijoter 3-5 minutes dans de 

l'eau salée frémissante, en remuant de temps en temps. 

Epicer et ajouter du beurre. 

Pays d'origine de l'article  Liechtenstein 

Valeur nutritive 

100g contient:    
Quantité Pourcentage** 

Énergie en KJ 
  

780 KJ 
 

Énergie en Kcal 
  

184 Kcal 
 

Gras total 
  

2 g 
 

dont: 

--- Acide gras saturé 
 

0.6 g 
 

dont: 

--- Sucres 
 

1.5 g 
 

Hydrates de carbone disponible 
  

33 g 
 

Fibre alimentaire 
  

2 g 
 

Protéine 
  

7.5 g 
 

Sel 
  

0.7 g 
 

**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal) 

Ingrédients 
Ingrédients eau, SEMOULE DE BLÉ DUR , FARINE DE BLÉ, 

viande de boeuf (5%), OEUFS 2.5% (élevage au sol) , 

sel de cuisine, ÉPEAUTRE BROYÉ, vin rouge, 

épices, arôme, levure, extrait de levure 

 

 

 



Informations concernant les allergies 

 

Oeufs et produits à base d'oeufs oui    peut 

 

Céréales contenant du gluten et 

produits à base de ces céréales 

oui    peut 

 

Soja et produits à base de soja oui    peut 

 



Tortelloni Antonio 
 

Description du produit 
Dénomination spécifique Spécialité surgelée à base de pâtes avec épinards et 

ricotta, précuite 

Description de l'article  Tortelloni Antonio 

Nom de la fonction  Pâtes et plats précuisinés 

Quantité de remplissage nette 2000g 

Poids brut  2017g 

Conditions particulières de stockage Conserver surgelé à -18°C ou plus froid. Après 

décongélation: consommer rapidement, ne pas 

recongeler. 

Mode d'emploi Conventionnelle: Laisser mijoter 3-5 minutes dans de 

l'eau salée frémissante, en remuant de temps en temps. 

Epicer et ajouter du beurre. 

Pays d'origine de l'article  Liechtenstein 

Valeur nutritive 

100g contient:    
Quantité Pourcentage** 

Énergie en KJ 
  

810 KJ 
 

Énergie en Kcal 
  

193 Kcal 
 

Gras total 
  

3 g 
 

dont: 

--- Acide gras saturé 
 

1.5 g 
 

dont: 

--- Sucres 
 

0.8 g 
 

Hydrates de carbone disponible 
  

31 g 
 

Fibre alimentaire 
  

2 g 
 

Protéine 
  

9 g 
 

Sel 
  

0.6 g 
 

**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal) 

Ingrédients 
Ingrédients SEMOULE DE BLÉ DUR , eau, RICOTTA 

(FROMAGE FRAIS DE PETIT-LAIT) 7% , 

FROMAGE (GOUDA) , FARINE DE BLÉ, épinards 

(4%), OEUFS 3% (élevage au sol) , SÉRÉ MAIGRE , 

sel de cuisine, amidon de pommes de terre, épices, 

huile de colza , farine de riz, sucre, levure, jus de 

citron concentré, extrait d'épices 

Notes sur la nutrition 



Végétarien oui    non    inconnu 

Informations concernant les allergies 

 

Céleri et produits à base de céleri oui    peut 

 

Oeufs et produits à base d'oeufs oui    peut 

 

Céréales contenant du gluten et 

produits à base de ces céréales 

oui    peut 

 

Lait et produits à base de lait (y 

compris le lactose) 

oui    peut 

 

Moutarde et produits à base de 

moutarde 

oui    peut 

 

Soja et produits à base de soja oui    peut 

 



FICHE TECHNIQUE / PRODUCT SPECIFICATION 

Dénomination: 

ORIGAN EXTRA- OREGANO 

 

Description :  Feuilles propres sèches et saines de l'espèce vivace Origanum vulgare 

L.(famille des labiées). / Clean, dry and healthy leaves 

of Origanum vulgare L. (Labiatae family) 

 

Origine(s) :   Turquie / Turkey 

 

Flaveur / Flavor :  Flaveur aromatique, camphrée, piquante et amère. / characteristic of product 

Couleur / Color : Vert gris à vert olive./ Green  

 

Utilisation prévue / 
Intended use : 
 

Indispensable sur la pizza. On pourra également le saupoudrer sur les viandes grillées, l'ajouter aux 

sauces tomates ou à la vinaigrette. / Indispensable on pizza. We can also sprinkle it on grilled meats, 

add to tomato sauces or dressings. 

 

Allergènes / Allergens : 
 

Conditionnement sachets traces de: graines de sésame, moutarde, céleri, gluten. Conditionnement 

flacons/ pots/ vrac retravaillé: traces de: graines de sésame, moutarde, céleri/ traces of sesame, 

mustard, celery, gluten in sachet packaging. traces of sesame, mustard, celery in jar, bulk and pot 

packagin. 



B&J MinTopSaltCarBrwn 12x100ml PK 
 

Description du produit 
Nom de la marque Ben & Jerry's 

Quantité de remplissage nette 100.00000ml 

Poids brut  0.08700kg 

Poids net 0.07600kg 

Nombre de portions par paquet 1.000000 

Code d'état de préparation UNPREPARED (non préparé) 

Conditions particulières de stockage Bei -18°C mindestens haltbar bis Ende: siehe 

Packungsaufdruck. 

Pays d'origine de l'article  Pays-Bas 

Valeur nutritive supplémentaires 

100.000g contient:    
Quantité Pourcentage** 

Énergie en KJ 
  

1343.000 KJ 
 

Énergie en Kcal 
  

321.000 Kcal 
 

Gras total 
 

~ 20.000 g 
 

dont: 

--- Acide gras saturé ~ 10.000 g 
 

dont: 

--- Sucres ~ 27.000 g 
 

Hydrates de carbone disponible 
 

~ 31.000 g 
 

Protéine 
 

~ 4.500 g 
 

Sel 
 

~ 0.490 g 
 

**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal) 

Ingrédients 
Ingrédients Ingrédients : sucre, eau, CRÈME (19%), LAIT 

concentré écrémé, farine de BLÉ, graisses et huiles 

végétales (coco, soja, tournesol), LAIT en poudre 

écrémé, jaune d'OEUF¹, BEURRE, pâte de 

NOISETTE, cacao en poudre, cacao maigre en 

poudre, sel, OEUF¹, émulsifiant (lécithine de SOJA), 

poudre à lever (carbonate acide de sodium), extrait de 

vanille, arôme naturel, stabilisants (gomme guar, 

carraghénanes), correcteur d'acidité (acide citrique). 

Peut contenir d’autres noix. ¹oeufs de poules élevées 

en plein air. Ingrédients conformes aux standards du 

commerce équitable Fairtrade : sucre, cacao, vanille 

(23% du poids total)F. 

 



Notes sur la nutrition 
Kascher  oui    non    inconnu 

Informations concernant les allergies 

 

Oeufs et produits à base d'oeufs oui    peut 

 

Céréales contenant du gluten et 

produits à base de ces céréales 

oui    peut 

 
Blé oui    peut 

 

Lait et produits à base de lait (y 

compris le lactose) 

oui    peut 

 

Soja et produits à base de soja oui    peut 

 

Fruits à coque dure (noix), et 

produits à base de ces fruits 

oui    peut 

 
Noisettes oui    peut 

Labels 

 
 



Ben&Jerry's Love is 12x100ml BE 

Description du produit 
Dénomination spécifique Crème glacée au sucre caramélisé, inclusions aux 

céréales (7%) et nappage rose (18%). 

Nom de la marque Ben & Jerry's 

Quantité de remplissage nette 100.00000ml 

Poids brut  0.08800kg 

Poids net 0.07200kg 

Nombre de portions par paquet 1.000000 

Code d'état de préparation UNPREPARED (non préparé) 

Conditions particulières de stockage Bei -18°C mindestens haltbar bis Ende: siehe 

Packungsaufdruck. 

Pays d'origine de l'article  Pays-Bas 

Valeur nutritive supplémentaires 

100.000g contient:    
Quantité Pourcentage** 

Énergie en KJ 
  

1333.000 KJ 
 

Énergie en Kcal 
  

318.000 Kcal 
 

Gras total 
 

~ 21.000 g 
 

dont: 

--- Acide gras saturé ~ 11.000 g 
 

dont: 

--- Sucres ~ 27.000 g 
 

Hydrates de carbone disponible 
 

~ 27.000 g 
 

Protéine 
 

~ 4.600 g 
 

Sel 
 

~ 0.240 g 
 

**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal) 

Ingrédients 
Ingrédients Ingrédients : eau, CRÈME (20%), sucre, LAIT 

concentré écrémé, huiles et graisses végétales (soja, 

coco), LAIT en poudre entier, jaune d'OEUF¹, sucre 

roux (1%), CRÈME en poudre, LAIT en poudre 

écrémé, son d'AVOINE, LACTOSE, BEURRE, sel, 

émulsifiant (lécithine de SOJA), jus de betterave 

concentré, farine de BLÉ, mélasse, stabilisants 

(gomme guar, carraghénanes), farine de maïs, farine 

de BLÉ malté, amidon, arômes naturels. Peut contenir 

des noix et de l’arachide. ¹oeufs de poules élévées en 

plein air. Ingrédient conforme aux standards du 

commerce équitable Fairtrade : sucre (20% du poids 

total)F. 



Notes sur la nutrition 
Kascher  oui    non    inconnu 

Informations concernant les allergies 

 

Oeufs et produits à base d'oeufs oui    peut 

 

Céréales contenant du gluten et 

produits à base de ces céréales 

oui    peut 

 
Avoine oui    peut 
 
Blé oui    peut 

 

Lait et produits à base de lait (y 

compris le lactose) 

oui    peut 

 

Arachides et produits à base 

d’ arachides 

oui    peut 

 

Soja et produits à base de soja oui    peut 

 

Fruits à coque dure (noix), et 

produits à base de ces fruits 

oui    peut 

Labels 

 
 



B&J 438ML TOPPEDSALTCB 

Description du produit 
Nom de la marque Ben & Jerry's 

Quantité de remplissage nette 438.00000ml 

Poids brut  0.42300kg 

Poids net 0.40300kg 

Nombre de portions par paquet 4.000000 

Code d'état de préparation UNPREPARED (non préparé) 

Conditions particulières de stockage Bei -18°C mindestens haltbar bis Ende: siehe 

Packungsaufdruck. 

Pays d'origine de l'article  Pays-Bas 

Valeur nutritive supplémentaires 

100.000ml contient:    
Quantité Pourcentage** 

Énergie en KJ 
  

1171.000 KJ 
 

Énergie en Kcal 
  

280.000 Kcal 
 

Gras total 
 

~ 17.000 g 
 

dont: 

--- Acide gras saturé ~ 10.000 g 
 

dont: 

--- Sucres ~ 25.000 g 
 

Hydrates de carbone disponible 
 

~ 28.000 g 
 

Protéine 
 

~ 3.800 g 
 

Sel 
 

~ 0.360 g 
 

**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal) 

Notes sur la nutrition 
Kascher  oui    non    inconnu 

Informations concernant les allergies 

 

Oeufs et produits à base d'oeufs oui    peut 

 

Céréales contenant du gluten et 

produits à base de ces céréales 

oui    peut 

 
Orge oui    peut 



 
Blé oui    peut 

 

Lait et produits à base de lait (y 

compris le lactose) 

oui    peut 

 

Soja et produits à base de soja oui    peut 

 

Fruits à coque dure (noix), et 

produits à base de ces fruits 

oui    peut 

 
Noisettes oui    peut 

Labels 

 
 



B&J 465ml Cookie Dough CL1 x8x180EB 

Description du produit 
Dénomination spécifique Crème glacée vanille avec des morceaux de pâte de 

cookie aux pépites de chocolat (16%) et des inclusions 

cacaotées (1%). 

Nom de la marque Ben & Jerry's 

Quantité de remplissage nette 465.00000ml 

Poids brut  0.42600kg 

Poids net 0.40600kg 

Nombre de portions par paquet 4.000000 

Code d'état de préparation UNPREPARED (non préparé) 

Conditions particulières de stockage A conserver à -18°C. 

Pays d'origine de l'article  Pays-Bas 

Valeur nutritive supplémentaires 

100.000ml contient:    
Quantité Pourcentage** 

Énergie en KJ 
  

984.000 KJ 
 

Énergie en Kcal 
  

235.000 Kcal 
 

Gras total 
 

~ 13.000 g 
 

dont: 

--- Acide gras saturé ~ 8.000 g 
 

dont: 

--- Sucres ~ 22.000 g 
 

Hydrates de carbone disponible 
 

~ 27.000 g 
 

Protéine 
 

~ 3.500 g 
 

Sel 
 

~ 0.120 g 
 

**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal) 

Ingrédients 
Ingrédients Ingrédients : CRÈME (27%), eau, LAIT concentré 

écrémé, sucre, farine de BLÉ, sucre roux, jaune 

d'ŒUF¹, BEURRE, huiles végétales (soja, coco), 

ŒUF, pâte de cacao, cacao maigre en poudre, 

mélasse, extrait de vanille, stabilisants (gomme guar, 

carraghénanes), sel, beurre de cacao, arôme naturel de 

vanille avec autres arômes naturels, arôme naturel de 

sucre roux avec autres arômes naturels, arôme naturel 

de BEURRE, émulsifiant (lécithine de SOJA), matière 

grasse du LAIT.¹œufs de poules élevées en plein air. > 

Sucre, cacao, vanille : issus du commerce équitable 

Fairtrade dans le respect du bilan de masse (21% du 

poids total)(F). 



Notes sur la nutrition 
Kascher  oui    non    inconnu 

Informations concernant les allergies 

 

Oeufs et produits à base d'oeufs oui    peut 

 

Céréales contenant du gluten et 

produits à base de ces céréales 

oui    peut 

 
Blé oui    peut 

 

Lait et produits à base de lait (y 

compris le lactose) 

oui    peut 

 

Soja et produits à base de soja oui    peut 

Labels 

 
 



B&J 465ML STRAWBCHEESCAKE 

Description du produit 
Nom de la marque Ben & Jerry's 

Quantité de remplissage nette 465.00000ml 

Poids brut  0.43600kg 

Poids net 0.41600kg 

Nombre de portions par paquet 4.000000 

Code d'état de préparation UNPREPARED (non préparé) 

Conditions particulières de stockage Bei -18°C mindestens haltbar bis Ende: siehe 

Packungsaufdruck. 

Pays d'origine de l'article  Pays-Bas 

Valeur nutritive supplémentaires 

100.000ml contient:    
Quantité Pourcentage** 

Énergie en KJ 
  

909.000 KJ 
 

Énergie en Kcal 
  

216.000 Kcal 
 

Gras total 
 

~ 12.000 g 
 

dont: 

--- Acide gras saturé ~ 6.600 g 
 

dont: 

--- Sucres ~ 21.000 g 
 

Hydrates de carbone disponible 
 

~ 24.000 g 
 

Protéine 
 

~ 2.900 g 
 

Sel 
 

~ 0.190 g 
 

**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal) 

Informations concernant les allergies 

 

Oeufs et produits à base d'oeufs oui    peut 

 

Céréales contenant du gluten et 

produits à base de ces céréales 

oui    peut 

 
Blé oui    peut 



 

Lait et produits à base de lait (y 

compris le lactose) 

oui    peut 

 

Soja et produits à base de soja oui    peut 

Labels 

 
 



B&J 465ml PeanutButterCup CL1x8x180 

Description du produit 
Nom de la marque Ben & Jerry's 

Quantité de remplissage nette 465.00000ml 

Poids brut  0.44500kg 

Poids net 0.42500kg 

Nombre de portions par paquet 4.000000 

Code d'état de préparation UNPREPARED (non préparé) 

Conditions particulières de stockage Bei -18°C mindestens haltbar bis Ende: siehe 

Packungsaufdruck. 

Pays d'origine de l'article  Pays-Bas 

Valeur nutritive supplémentaires 

100.000ml contient:    
Quantité Pourcentage** 

Énergie en KJ 
  

1181.000 KJ 
 

Énergie en Kcal 
  

282.000 Kcal 
 

Gras total 
 

~ 19.000 g 
 

dont: 

--- Acide gras saturé ~ 11.000 g 
 

dont: 

--- Sucres ~ 21.000 g 
 

Hydrates de carbone disponible 
 

~ 22.000 g 
 

Protéine 
 

~ 5.900 g 
 

Sel 
 

~ 0.400 g 
 

**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal) 

Notes sur la nutrition 
Kascher  oui    non    inconnu 

Informations concernant les allergies 

 

Oeufs et produits à base d'oeufs oui    peut 

 

Céréales contenant du gluten et 

produits à base de ces céréales 

oui    peut 



 

Lait et produits à base de lait (y 

compris le lactose) 

oui    peut 

 

Arachides et produits à base 

d’ arachides 

oui    peut 

 

Soja et produits à base de soja oui    peut 

Labels 

 



B&J 465ML NDCOOKIEONCOOKDOU 

Description du produit 
Dénomination spécifique Glace caramel à base d'amande, avec des spirales de 

sauce cookie (6%), des morceaux de pâte à cookie aux 

pépites de chocolat (9%) et des inclusions au cacao 

(5%). 

Nom de la marque Ben & Jerry's 

Quantité de remplissage nette 465.00000ml 

Poids brut  0.42600kg 

Poids net 0.40600kg 

Nombre de portions par paquet 4.000000 

Code d'état de préparation UNPREPARED (non préparé) 

Conditions particulières de stockage A CONSERVER À -18°C 

Pays d'origine de l'article  Pays-Bas 

Valeur nutritive supplémentaires 

100.000ml contient:    
Quantité Pourcentage** 

Énergie en KJ 
  

967.000 KJ 
 

Énergie en Kcal 
  

230.000 Kcal 
 

Gras total 
 

~ 12.000 g 
 

dont: 

--- Acide gras saturé ~ 7.500 g 
 

dont: 

--- Sucres ~ 20.000 g 
 

Hydrates de carbone disponible 
 

~ 29.000 g 
 

Protéine 
 

~ 1.700 g 
 

Sel 
 

~ 0.120 g 
 

**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal) 

Ingrédients 
Ingrédients Ingrédients : eau, sucre, huiles végétales (coco, soja, 

colza), sirop de glucose, farine de BLÉ, purée 

d'AMANDE (3%), sucre roux, amidon de maïs, sucre 

glace, cacao maigre en poudre, protéine de pois, farine 

de BLÉ complète, émulsifiants (lécithine de tournesol, 

lécithine de SOJA), beurre de cacao, pâte de cacao, 

sel, farine de tapioca, stabilisants (gomme guar, farine 

de graines de caroube), extrait de vanille, mélasse, 

arôme naturel, poudre à lever (carbonates de sodium). 

> Sucre (à l'exception du sucre glace), cacao, vanille : 

issus du commerce équitable Fairtrade dans le respect 

du bilan de masse (21% du poids total)(F). 



Notes sur la nutrition 
Végétarien oui    non    inconnu 

Végétalien oui    non    inconnu 

Informations concernant les allergies 

 

Céréales contenant du gluten et 

produits à base de ces céréales 

oui    peut 

 
Blé oui    peut 

 

Soja et produits à base de soja oui    peut 

 

Fruits à coque dure (noix), et 

produits à base de ces fruits 

oui    peut 

 
Amandes oui    peut 

 



B&J 465ML COOKIEDOUGHS'WICH 

Description du produit 
Dénomination spécifique Crème glacée vanille avec des biscuits au cacao 

maigre fourrés goût vanille (8%), des morceaux de 

pâte à cookie aux pépites de chocolat (3%) et une 

sauce cookie cacao maigre (5%). 

Nom de la marque Ben & Jerry's 

Quantité de remplissage nette 465.00000ml 

Poids brut  0.42400kg 

Poids net 0.40400kg 

Nombre de portions par paquet 4.000000 

Code d'état de préparation UNPREPARED (non préparé) 

Conditions particulières de stockage A conserver à -18°C 

Pays d'origine de l'article  Pays-Bas 

Valeur nutritive supplémentaires 

100.000ml contient:    
Quantité Pourcentage** 

Énergie en KJ 
  

1042.000 KJ 
 

Énergie en Kcal 
  

248.000 Kcal 
 

Gras total 
 

~ 14.000 g 
 

dont: 

--- Acide gras saturé ~ 7.900 g 
 

dont: 

--- Sucres ~ 21.000 g 
 

Hydrates de carbone disponible 
 

~ 27.000 g 
 

Protéine 
 

~ 3.700 g 
 

Sel 
 

~ 0.170 g 
 

**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal) 

Ingrédients 
Ingrédients Ingrédients : CRÈME (26%), eau, LAIT concentré 

écrémé, sucre, farine de BLÉ, huiles végétales (colza, 

coco, SOJA, tournesol), jaune d'ŒUF¹, sucre roux, 

sucre glace, BEURRE, cacao maigre en poudre, 

LACTOSE, dextrose, LAIT en poudre écrémé, 

matière grasse du LAIT, ŒUF, pâte de cacao, beurre 

de cacao, extrait de vanille, LACTOSE et protéines de 

LAIT en poudre, sel, arôme naturel de vanille et 

arôme naturel de sucre roux avec autres arômes 

naturels, stabilisants (gomme guar, carraghénanes), 

mélasse, sirop de sucre inverti, poudres à lever 

(carbonate acide de sodium, carbonate d'ammonium), 

émulsifiant (lécithine de SOJA), arôme naturel de 



BEURRE, arômes naturels. Peut contenir : fruits à 

coque. ¹oeufs de poules élevées en plein air. > Sucre (à 

l'exclusion du sucre inverti et du sucre glace), cacao, 

vanille : issus du commerce équitable Fairtrade dans le 

respect du bilan de masse (18% du poids total)(F). 

Informations concernant les allergies 

 

Oeufs et produits à base d'oeufs oui    peut 

 

Céréales contenant du gluten et 

produits à base de ces céréales 

oui    peut 

 
Blé oui    peut 

 

Lait et produits à base de lait (y 

compris le lactose) 

oui    peut 

 

Soja et produits à base de soja oui    peut 

 

Fruits à coque dure (noix), et 

produits à base de ces fruits 

oui    peut 

 



STRAWBERRY CHEESCAKE 150ML 

Description du produit 
Dénomination spécifique Crème glacée façon cheesecake à la fraise avec des 

fraises (5%) et de la pâte à cookie (9%) 

Description de l'article  Ben & Jerry's Strawberry Cheesecake 150 ml 

Nom de la marque Ben & Jerry's 

Nom de la fonction  Glace en Pot 

Quantité de remplissage nette 150ml 

Poids brut  0.125kg 

Pays d'origine de l'article  Pays-Bas 

Valeur nutritive 

100g/ml contient:    
Quantité Pourcentage** 

Énergie en KJ 
  

760.0 KJ 
 

Énergie en Kcal 
  

181.0 Kcal 
 

Gras total 
  

10.0 g 
 

dont: 

--- Acide gras saturé 
 

5.3 g 
 

Hydrates de carbone total 
  

20.0 g 
 

dont: 

--- Sucres 
 

18.0 g 
 

Protéine 
  

2.4 g 
 

Sel 
  

0.16 g 
 

**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal) 

Ingrédients 
Ingrédients Ingrédients : CRÈME (24%), eau, sucre, LAIT écrémé 

concentré, purée de fraise (6%), morceaux de fraise 

(5%), huiles végétales (colza, SOJA), sucre glace, 

jaune d'ŒUF¹, amidon de maïs, farine de BLÉ, farine 

de BLÉ complète, FROMAGE (0,9%), matière grasse 

du LAIT, stabilisants (pectines, gomme guar, farine de 

graines de caroube, carraghénanes), jus de citron 

concentré, sel, émulsifiant (lécithine de SOJA), 

mélasse, miel, poudre à lever (carbonate acide de 

sodium), arôme naturel, jus de sureau concentré, 

correcteur d'acidité (acide lactique). ¹œufs de poules 

élevées en plein air. Ingrédients conformes aux 

standards du commerce équitable Fairtrade : sucre (à 

l'exception du sucre glace), miel (16% du poids 

total)F. 

 



Informations concernant les allergies 

 

Oeufs et produits à base d'oeufs oui    peut 

 

Céréales contenant du gluten et 

produits à base de ces céréales 

oui    peut 

 

Lait et produits à base de lait (y 

compris le lactose) 

oui    peut 

 

Soja et produits à base de soja oui    peut 

 



B&J 100ML CHOC BROWNIE FUD 

Description du produit 
Dénomination spécifique Crème glacée au chocolat avec des morceaux de 

gâteau fondant au cacao maigre (17%). 

Nom de la marque Ben & Jerry's 

Quantité de remplissage nette 100.00000ml 

Poids brut  0.08800kg 

Poids net 0.07200kg 

Nombre de portions par paquet 1.000000 

Code d'état de préparation UNPREPARED (non préparé) 

Conditions particulières de stockage A conserver à -18°C. 

Pays d'origine de l'article  Pays-Bas 

Valeur nutritive supplémentaires 

100.000ml contient:    
Quantité Pourcentage** 

Énergie en KJ 
  

765.000 KJ 
 

Énergie en Kcal 
  

182.000 Kcal 
 

Gras total 
 

~ 8.800 g 
 

dont: 

--- Acide gras saturé ~ 5.400 g 
 

dont: 

--- Sucres ~ 20.000 g 
 

Hydrates de carbone disponible 
 

~ 23.000 g 
 

Protéine 
 

~ 3.000 g 
 

Sel 
 

~ 0.160 g 
 

**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal) 

Ingrédients 
Ingrédients Ingrédients : eau, CRÈME (24%), sucre, LAIT 

concentré écrémé, cacao en poudre (4%), farine de 

BLÉ, cacao maigre en poudre, huile de soja, sucre 

inverti, jaune d'ŒUF¹, ŒUF, blanc d'ŒUF, sel, 

stabilisants (gomme guar, carraghénanes), extrait de 

vanille, farine d'ORGE, poudre à lever (carbonate 

acide de sodium). ¹œufs de poules élevées en plein air. 

Ingrédients conformes aux standards du commerce 

équitable Fairtrade : sucre (à l'exception du sucre 

inverti), cacao, vanille (29% du poids total). 

 

 



Informations concernant les allergies 

 

Oeufs et produits à base d'oeufs oui    peut 

 

Céréales contenant du gluten et produits à 

base de ces céréales 

oui    peut 

 
Orge oui    peut 
 
Blé oui    peut 

 

Lait et produits à base de lait (y compris le 

lactose) 

oui    peut 

 



Ben&Jerry's Caram Chew 12x100ml PK 

Description du produit 
Dénomination spécifique Crème glacée au caramel avec une sauce au caramel 

(9%) et des morceaux de caramel cacaotés (12%). 

Nom de la marque Ben & Jerry's 

Quantité de remplissage nette 100.00000ml 

Poids brut  0.08900kg 

Poids net 0.07200kg 

Nombre de portions par paquet 1.000000 

Code d'état de préparation UNPREPARED (non préparé) 

Conditions particulières de stockage Bei -18°C mindestens haltbar bis Ende: siehe 

Packungsaufdruck. 

Pays d'origine de l'article  Pays-Bas 

Valeur nutritive supplémentaires 

100.000ml contient:    
Quantité Pourcentage** 

Énergie en KJ 
  

904.000 KJ 
 

Énergie en Kcal 
  

215.000 Kcal 
 

Gras total 
 

~ 12.000 g 
 

dont: 

--- Acide gras saturé ~ 8.600 g 
 

dont: 

--- Sucres ~ 21.000 g 
 

Hydrates de carbone disponible 
 

~ 23.000 g 
 

Protéine 
 

~ 2.700 g 
 

Sel 
 

~ 0.160 g 
 

**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal) 

Ingrédients 
Ingrédients Ingrédients : CRÈME (26%), eau, sucre, LAIT 

concentré écrémé, sirop de glucose, huiles végétales 

(coco, tournesol), jaune d'OEUF¹, BEURRE, LAIT en 

poudre entier, cacao maigre en poudre, LAIT en 

poudre écrémé, stabilisants (gomme guar, 

carraghénanes), sel, émulsifiant (lécithine de SOJA), 

correcteurs d'acidité (carbonate acide de sodium, acide 

citrique), arôme naturel de vanille, extrait de vanille. 

Peut contenir : fruits à coque. ¹oeufs de poules élevées 

en plein air. Ingrédients conformes aux standards du 

commerce équitable Fairtrade : sucre, cacao, vanille 

(20% du poids total)F. 

 



Notes sur la nutrition 
Kascher  oui    non    inconnu 

Informations concernant les allergies 

 

Oeufs et produits à base d'oeufs oui    peut 

 

Lait et produits à base de lait (y 

compris le lactose) 

oui    peut 

 

Soja et produits à base de soja oui    peut 

 

Fruits à coque dure (noix), et 

produits à base de ces fruits 

oui    peut 

Labels 

 
 



B&J CookieDough 100ml 

Description du produit 
Dénomination spécifique Crème glacée vanille avec des morceaux de pâte à 

cookie aux pépites de chocolat (15%) et des inclusions 

cacaotées (4%). 

Nom de la marque Ben & Jerry's 

Quantité de remplissage nette 100.00000ml 

Poids brut  0.09100kg 

Poids net 0.07200kg 

Nombre de portions par paquet 1.000000 

Code d'état de préparation UNPREPARED (non préparé) 

Conditions particulières de stockage Bei -18°C mindestens haltbar bis Ende: siehe 

Packungsaufdruck. 

Pays d'origine de l'article  Pays-Bas 

Valeur nutritive supplémentaires 

100.000ml contient:    
Quantité Pourcentage** 

Énergie en KJ 
  

834.000 KJ 
 

Énergie en Kcal 
  

199.000 Kcal 
 

Gras total 
 

~ 12.000 g 
 

dont: 

--- Acide gras saturé ~ 7.100 g 
 

dont: 

--- Sucres ~ 18.000 g 
 

Hydrates de carbone disponible 
 

~ 22.000 g 
 

Protéine 
 

~ 2.900 g 
 

Sel 
 

~ 0.100 g 
 

**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal) 

Ingrédients 
Ingrédients Ingrédients : CRÈME (27%), eau, LAIT concentré 

écrémé, sucre, farine de BLÉ, sucre roux, jaune 

d’OEUF¹, huiles végétales (coco, soja), BEURRE, 

cacao maigre en poudre, OEUF, pâte de cacao, 

mélasse, extrait de vanille, stabilisants (gomme guar, 

carraghénanes), arômes, sel, beurre de cacao, 

émulsifiant (lécithine de SOJA). ¹oeufs de poules 

élevées en plein air. Ingrédients conformes aux 

standards du commerce équitable Fairtrade : sucre, 

cacao, vanille (22% du poids total). 

 



Notes sur la nutrition 
Kascher  oui    non    inconnu 

Informations concernant les allergies 

 

Oeufs et produits à base d'oeufs oui    peut 

 

Céréales contenant du gluten et 

produits à base de ces céréales 

oui    peut 

 
Blé oui    peut 

 

Lait et produits à base de lait (y 

compris le lactose) 

oui    peut 

 

Soja et produits à base de soja oui    peut 

Labels 

 
 



B&J 465ml ChocoFudgeBrownie CL1x8x1 

Description du produit 
Nom de la marque Ben & Jerry's 

Quantité de remplissage nette 465.00000ml 

Poids brut  0.42800kg 

Poids net 0.40800kg 

Nombre de portions par paquet 4.000000 

Code d'état de préparation UNPREPARED (non préparé) 

Conditions particulières de stockage Bei -18°C mindestens haltbar bis Ende: siehe 

Packungsaufdruck. 

Pays d'origine de l'article  Pays-Bas 

Valeur nutritive supplémentaires 

100.000ml contient:    
Quantité Pourcentage** 

Énergie en KJ 
  

911.000 KJ 
 

Énergie en Kcal 
  

217.000 Kcal 
 

Gras total 
 

~ 11.000 g 
 

dont: 

--- Acide gras saturé ~ 6.800 g 
 

dont: 

--- Sucres ~ 24.000 g 
 

Hydrates de carbone disponible 
 

~ 25.000 g 
 

Protéine 
 

~ 3.700 g 
 

Sel 
 

~ 0.200 g 
 

**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal) 

Informations concernant les allergies 

 

Oeufs et produits à base d'oeufs oui    peut 

 

Céréales contenant du gluten et 

produits à base de ces céréales 

oui    peut 

 
Orge oui    peut 
 
Blé oui    peut 



 

Lait et produits à base de lait (y 

compris le lactose) 

oui    peut 

Labels 

 
 



B&J's PeanutButter Cup 12x100ml PK 
 

Produktbeschreibung 
Sachbezeichnung Erdnussbutter-Eis (mit 10% Erdnussbutter) mit Drops 

aus Erdnussbutter in kakaohaltiger Fettglasur (22%). 

Artikelbeschreibung  Ben & Jerry's Peanut Butter Cup Glace 100 ml 

Markenname Ben & Jerry's 

Funktionsbezeichnung  EISKREM BECHER 

Produktbeschreibung Erdnussbutter-Glace voll gespickt mit Drops aus 

Erdnusscreme 

Nettofüllmenge 100.00000ml 

Bruttogewicht 0.08800kg 

Nettogewicht 0.07200kg 

Anzahl der Portionen pro Packung 1.000000 

Code für den Zubereitungszustand UNPREPARED (unzubereitet) 

Besondere Lagerbedingungen Bei -18°C mindestens haltbar bis Ende: siehe 

Becherboden. 

Ursprungsland des Artikels  Niederlande 

Zusätzliche Nährwerte 

100.000ml enthalten:    
Menge Prozentsatz** 

Energie in KJ 
  

997.000 KJ 
 

Energie in Kcal 
  

238.000 Kcal 
 

Gesamtfett 
 

~ 16.000 g 
 

davon: 

--- Gesättigte Fettsäuren ~ 8.600 g 
 

davon: 

--- Zucker ~ 17.000 g 
 

Verfügbare Kohlenhydrate 
 

~ 18.000 g 
 

Eiweiss 
 

~ 4.900 g 
 

Salz 
 

~ 0.280 g 
 

**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) 

Zutaten 
Zutaten Zutaten: Wasser, RAHM (19%), Zucker, kondensierte 

MAGERMILCH, ERDNUSS (12%), pflanzliche Fette 

und Öle (Kokos, Raps, Soja), EIGELB¹, fettarmer 

Kakao, MAGERMILCHPULVER, 

VOLLMILCHPULVER, Salz, Emulgator (Lecithine 

(SOJA)), natürliches Aroma, Vanilleextrakt, 

Stabilisatoren (Guarkernmehl, Carrageen). Kann 



Gluten enthalten. ¹Eier aus Freilandhaltung. Zucker#, 

Kakao#, Vanille: nach Fairtrade-Standards gehandelt, 

Gesamtanteil 19%. #Mit Mengenausgleich. 

Allergieinformationen 

 

Eier und daraus gewonnene 

Erzeugnisse 

ja    kann 

 

Glutenhaltige Getreide und daraus 

gewonnene Erzeugnisse 

ja    kann 

 

Milch und daraus gewonnene 

Erzeugnisse (einschliesslich 

Laktose) 

ja    kann 

 

Erdnüsse und daraus gewonnene 

Erzeugnisse 

ja    kann 

 

Sojabohnen und daraus gewonnene 

Erzeugnisse 

ja    kann 

 


	20412 Basilic entier 120 gr
	1000979 Lait entier UHT 12x1lt
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	9311087 Epinards branches cubes 2x2.5 kg
	9350012 Tortellini Don Carlo 2x2 kg
	9350086 Tortelloni Antonio 2x2 kg
	80015001 Origan Extra Feuilles 750gr
	96531729 Top Salted Caramel Brownie 12x100ml
	96531981 Mini Topped Love is 12x100 ml
	96537076 Topped Salted Caramel Brownie 8x438 ml
	96537311 Cookie Dough 8x465 ml
	96537413 Strawberry Cheesecake 8x465 ml
	96537452 Peanut Butter Cup 8x465 ml
	96537491 Cookies On Cookie Dough Non-Dairy 8x465 ml
	96563716 S'Wich Up 8x465 ml
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