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INGREDIENTS
Dénomination des ingrédients
Mozzarella stick25g/pièce
Chicken Nuggets 26g/pièce
Onion rings 19g/pièce
Bouchées de camembert 26g/pièce
Bouchées de raclette 19g/pièce
Goujon de poulet 55g/pièce
Coupelle sauce BBQ 20g/pièce
Poids mini à déclarer sur la balance : 648 gr
PROCEDE DE FABRICATION

Fournisseur
Lazzaro
Lazzaro
Lazzaro
Lazzaro
Lazzaro
Lazzaro
Lazzaro

Quantité
3
4
6
3
3
4
1

1) Protocole de nettoyage du plan de travail, des ustensiles et des mains
2) Préparer les ingrédients
3) Disposer dans les boites les familles d’ingrédients ensemble comme sur les photos ci-jointes.
4) Etiqueter les boites
12) Mettre en rayon de 0°C à 4°C DLC J+4
13) Protocole de nettoyage du plan de travail, des ustensiles et des mains
ETIQUETAGE ET ALLERGENES
Large Box Apéro Mozzarella Stick : fromage de mozzarella 42 %, farine de blé, huile de tournesol, amidon (contient du blé), sel,
dextrose, épices, margarine végétale (graisse de palme, huile de tournesol, émulsifiant (E471), acidifiant (E330)), épaississant (E412, E466).
Nuggets de poulet : filet de poulet (46% min), eau, huiles végétales (colza, tournesol), farine de blé, farine de maïs, semoule de blé, amidon
modifié, amidon (contient du blé), chapelure (farine de blé, sel), sel, arômes (contient du blé), gluten de blé, sirop de glucose déshydraté,
épices (contient du céleri), poudres à lever (diphosphate disodique (E450i), bicarbonate de sodium (E500ii), phosphate de monocalcium
(E341i)), s sucre, dextrose, extrait d’épices (contient du céleri). Onion rings : Oignons coupés en dés (53%), chapelure (18%), huile de
tournesol, amidon de blé, farine de blé, gélifiant : E401, dextrose, sel, sucre, eau. Bouchées de camembert : Fromage fondu (50%)
[fromage, camembert (15%), eau, beurre, protéine de lait, sels de fonte: E452, E331, amidon de maïs, sel], chapelure (24%) (farine de
blé, pomme de terre, farine de riz, sel, levure, persil, émulsifiant : E471), huile de tournesol, eau, farine de blé, poudre à lever: E500.
Bouchées de raclette : Pomme de terre (26%), eau, huiles végétales (palme, colza, tournesol), mélange de chapelures (chapelure (farine de
blé, huile de colza, levure, sel), pomme de terre déshydratée), farine (blé, seigle), raclette (8%) (lait, sel, lactobacilaceae, amidon), crème de
cuisson (lait, crème, amidon), chapelure (farine de blé, eau, levure, sel), fromage affiné (3%) (lait, sel, présure, culture de départ, amidon),
arôme naturel (céleri, lait), sel, sucre, amidon de blé, persil, ail, poudres à lever (E450, E500), herbes et épices, poudre de matière grasse
(huile de colza, poudre de lactosérum (contient du lait), protéine. Goujon de poulet : Aiguillette de poulet (55%), panure [farine de blé,
cornflakes (maïs), farine de maïs, amidon de blé, eau, sel, levure, huile de colza, épices, extraits d’épices, poudre à lever (E450),
épaississant (E412)], eau, huile de colza, sel, amidon de riz, stabilisant (E451), maltodextrine poudre d’ail, exhausteur de goût (E621)
extrait de levure. A conserver entre 0° et +4°C - Cuisson 12 minutes à 200°C. Ne pas recongeler.

Conseils de préparation :
Préchauffer votre four à 200°C cuire pendant 12minutes ou
A la friteuse cuire à 175°c pendant 4 minutes
DLC : +4jours, température de conservation : 0 à +4°C maximum (chambre froide)

