
DENOMINATION DE 
VENTE REGLEMENTAIRE Flageolets préparés sous vide Lentilles Vit’pret Maïs

ORIGINE France Chine UE

FABRICATION Réhydratation, ajout d’un jutage, mise sous vide puis stérilisation Maïs en épis entiers mis sous vide 
puis stérilisés

INGRÉDIENTS

Eau
Flageolets secs  
Sel 
Raffermissant : Chlorure de calcium 
(CaCl2) <1000 ppm
Allergènes : possibilité de contamination 
croisée par le blé (gluten) chez notre 
fournisseur de légumes secs.

Lentilles
Jus : eau, sel et arômes (laurier, thym, 
oignon, ail et poivre). 
Raffermissant : Chlorure de calcium 
< 400ppm

Maïs doux
Sel
Acide citrique (E330)

AUXILIAIRE 
TECHNOLOGIQUE Aucun

PROPRIÉTÉS 
ORGANOLEPTIQUES

Couleur : vert pâle, caractéristique du 
légume
Texture : ferme et légèrement farineuse 
Saveur : satisfaisante et caractéristique 
du légume

Couleur : caractéristique du légume à 
dominante brune après cuisson
Texture : ferme et légèrement farineuse 
Saveur : satisfaisante et caractéristique 
du légume

-

CARACTÉRISTIQUES 
MICROBIOLOGIQUES Stabilité biologique à température ambiante

CARACTÉRISTIQUES 
PHYSICO-CHIMIQUES Poids net égoutté du sachet : 4 kg Poids net du sachet : 500 g ou 4 kg Poids net du sachet : 400 g

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

POUR 100 G 
(Source : Table de 

composition nutritionnelle 
Ciqual 2012)

Calories : 91,6 kcal ou 383 kJ
Protéines : 7,3 g
Glucides : 14,5 g dont sucres : 0,8 g
Lipides : 0,5 g dont acides gras saturés 
0,01 g
(Fibres : 5,2 g)

-

Calories : 99,9 kcal ou 421 kJ
Protéines : 3,41 g
Glucides : 16,4 g dont sucres : 4,77 g
Lipides : 1,5 g dont acides gras saturés 
0,197 g
Fibres : 3,56 g

CONSERVATION 4 mois à température ambiante - 6 mois à température ambiante



PRODUIT POIDS CONDITIONNEMENTS

Flageolets 4 kg 32 cartons de 6 sachets

Lentilles 4 kg 32 cartons de 6 sachets

Maïs épi 400 g 135 cartons de 12 sachets - cartons fermés
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Ou tout autre conditionnement à la convenance du client.
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45430 Checy
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