FIMCO fournit des conserves
de qualité à la grande distribution
depuis plus de 20 ans

FIMCO SARL
28 rue Albert 1er
95260 BEAUMONT SUR OISE
Site : www.fimco.fr
Email : contact@fimco.fr

Fiche produit générée le 22/11/2014 à 21:58 sur www.fimco.fr

Filets de hareng Nouvelle Vague sauce piquante
Photos

Présentation
Savoureux filets de hareng accompagnés de sauce piquante
Ces filets de hareng ont été rigoureusement sélectionnés puis parés sans peau ni arête, mis en boîte délicatement à
la main puis garnis d'une sauce piquante.
A consommer froid ou chaud sans préparation ou comme base d'un plat chaud en hiver et en été accompagnés
d'une petite salade.

Titre/Intitulé
Filets de hareng, sauce piquante
Marque de distribution
Nouvelle Vague
Qualités nutritionnelles
Source d'oméga 3 et de protéines
Lieu de pêche
Danemark
Utilisations
Entrée froide sans aucune préparation, en accompagnement de salade, en plat chaud accompagné par exemple de
pommes de terre vapeur.
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Filets de hareng Nouvelle Vague sauce piquante
Packaging
Boite aluminium de 190g net de produit, avec ouverture facile.
Où trouver ce produit ?
Super-U, Leclerc,
Pays de distribution
France

Fiche technique
60% de hareng naturel à la mise en oeuvre
Fabriqué et mis en boite dans les meilleures conditions au Danemark, ce produit fait l'objet d'une attention continue en
terme de sécurité et de qualité. Le site de production reçoit chaque année, depuis 2005, la certification IFS "higher level".

Ingrédients
Filets de hareng (60 %), sauce piquante (40 %) (concentré de tomate, eau, légumes (oignons, salade de concombre,
chou-fleur, carottes), huile de colza, vinaigre, sucre, graine de moutarde, sel, épaississants (gomme de guar, farine de
graine de caroube, alginate de sodium (lactose)), protéines de lait, farine de froment, condiments (soja, céleri)).
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Filets de hareng Nouvelle Vague sauce piquante
Valeurs caloriques et nutritionnelles
Riche en OMEGA 3: 2,12g/100g
Pour 100 g égouttés :
938 kJ = 226 kcal
Protéines : 10.9 g
Glucides : 4 g
Lipides : 18.5 g dont acide gras saturés : 2.8 g
Sodium : 0.5 g soit 1.25 g de sel
Pour 63g égouttés :
591 kJ = 142 kcal
Protéines : 6.9g
Glucides : 2.5g
Lipides :11.7g dont acide gras saturés : 1.8g
Sodium : 0.31g soit 0.8g de sel
Présence éventuelle de blé, soja, lait, moutarde, céleri, œufs
Poids et dimensions
Poids net : 190g
H : 8.2 cm, L : 15 cm, P: 2.3cm
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