
Données de base

Nom Bistro Mélange

Appellation légale Bistro Mélange

Appellation fonctionnelle Bistro Mélange

Variante

Marque Hoppe

Marché cible NL

Caractéristiques

Caractéristique  Réclamation sur l'étiquette

Contient du glutamate Non n.v.t.

Contient du poulet et de la volaille Non n.v.t.

Contient du lactose Non n.v.t.

Contient du boeuf Non n.v.t.

Contient du porc Non n.v.t.

Ingrédients

Ingrédients sous forme de tableau

Bistro Melange

EAN: 8710665922099 (CE) Numéro d'article: HC181 MC: NL 

Hoppe Bistro Mélange 900g 
Hoppe 

BRETZEL: (farine de blé, huile de colza, sel, sel de mer, correcteur d’acidité (E524), levure, extrait de malt d’orge, Peut contenir des traces de
cacahuètes, graine de sésame, lait, œuf.), MINI CRACKERS - CRÈME SURE ET SAVEUR D’OIGNON: (farine de blé, huile de palme (contient des
antioxydants (E319, E320, E321)), assaisonnement crème sure et à l’oignon (oignon en poudre, lactosérum en poudre, sel, sirop de glucose,
biscotte (farine de blé, sel, poudre à lever (E503)), dextrose monohydraté, huile de palme, huile de colza, farine de blé, ail en poudre, persil,
poudre de fromage (fromage, constituant du lait, sel émulsifiant (phosphates de sodium), arôme, extrait de levure, régulateurs d’acidité (acide
citrique, acide malique)), extrait de malt d’orge, extrait de levure, substitut de sel (chlorure de potassium)), émulsifiant (E472e), sel, poudre à lever
(bicarbonate de sodium), Peut contenir des traces de noix, cacahuètes, d’œufs et soya.)
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BRETZEL:

farine de blé Belgique, Allemagne

huile de colza

sel

sel de mer

correcteur d’acidité

E524

levure

extrait de malt d’orge

Peut contenir des traces de
cacahuètes, graine de sésame, lait, œuf.

MINI CRACKERS - CRÈME SURE ET
SAVEUR D’OIGNON:

farine de blé Belgique, Allemagne

huile de palme

contient des antioxydants

E319

E320

E321

assaisonnement crème sure et à
l’oignon

oignon en poudre

lactosérum en poudre

sel

sirop de glucose

biscotte

farine de blé Belgique, Allemagne

sel

poudre à lever

E503

dextrose monohydraté

huile de palme

huile de colza

farine de blé Belgique, Allemagne

ail en poudre

persil

poudre de fromage

fromage

constituant du lait
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sel émulsifiant

phosphates de sodium

arôme

extrait de levure

régulateurs d’acidité

acide citrique

acide malique

extrait de malt d’orge

extrait de levure

substitut de sel

chlorure de potassium

émulsifiant

E472e

sel

poudre à lever

bicarbonate de sodium

Peut contenir des traces de noix,
cacahuètes, d’œufs et soya.

sans OGM:Oui, Ionisation:Non

Origine

Pays d'origine

Pays de production

Valeur nutritionnelle

Produit

 Par 100 (g) Par portion (15 g) % AR*

Énergie = 1795 kJ 269 kJ 3 %

Énergie = 426 kcal 64 kcal 3 %

Matières grasses = 11.2 g 1.7 g 2 %

Dont acides gras saturés = 3.6 g 0.5 g 3 %

Glucides = 69 g 10.4 g 4 %

Dont sucres = 4.2 g 0.6 g 1 %

Fibres = 3.8 g 0.6 g

Protéines = 10.4 g 1.6 g 3 %

Sel = 2.6 g 0.39 g 7 %

Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal)*
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Allergènes
S = Sans, C = Contient, PC = Peut contenir, NS = non spécifié

Allergènes à déclaration obligatoire

les céréales contenant du gluten C amande S

blé C noisette S

seigle S noix S

orge C noix de cajou S

avoine S noix de pécan S

épautre S noix du brésil S

kamut S pistache S

crustacés S noix de macadamia S

oeufs PC céleri S

poisson S moutarde S

arachides PC sésame PC

soja PC sulfites S

lait PC lupin S

fruits à coque PC mollusques S

Conditions de stockage

Trajet Conditions de stockage Température (°C) Période

après production sec / sombre 5 mois

Remarque:

réception grossiste sec / sombre 10 semaines

Remarque:

Remarque générale pour tous les
conditions de conservation

Technique de conservation

Consignes d'usage sur l'étiquette

Consignes de conservation sur l'étiquette

Type de date d'expiration

Date d'expiration de l'emplacement sur
l'emballage

Liens

Hoppe Bites (Website)

Logistique
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Hiérarchie logistique

unité de consommation - 8710665922099 - Hoppe Bistro Mélange 900g
palette - Hoppe Bistro Melange112x900g

Détails logistiques

unité de consommation

Nom d'article Hoppe Bistro Mélange 900g

Appelation courte

EAN 8710665922099

Numéro d'article producteur HC181

Code Intrastat 19053119

Numéro CE

Emballage (L x l x H) carton (394mm x 294mm x 210mm)

Quantité estimée Non

Contenu net 900 g

Poids net 900 g

Poids brut 1140 g

Poids net égoutté

Nombre de pièces x poids par pièce (p.e.
70x65g)

60 x 15 g

Nombre de portions par emballage 60

Min nombre de portions dans l'emballage

Max nombre de portions dans l'emballage

palette

Palette (palette + charge) (L x l x H) euro pallette (1200mm x 800mm x 1830mm)

Poids net 100.8 kg

Poids brut 127.68 kg

Nombre d'unités sur une palette 112

Nombre de boîtes par couche 14

Nombre de couches par palette 8

Information de contact

Hoppe Professional
Maidstone 16, 5026 SK Tilburg

Service clients
www.hoppe.nl
info@hoppe.nl

Spécifications modifiées à 2020-05-28 par le producteur

Avez-vous des questions? En savoir plus de PS in foodservice? Envoyez un e-mail à info@PSinfoodservice.com où allez sur
www.PSinfoodservice.com
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