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Dénomination commerciale : MOULIN DES MOINES  

Certification : Ecocert 32600 L’Isle jourdain 
 

Présentation du produit :  

Galettes végétales stérilisées (2 par uvc) 
Préparation : 

À la poêle et sur feu moyen, faire dorer 2-3 minutes de chaque côté. Délicieux en plat principal avec une salade. 
Retrouvez des idées de recettes sur www.moulindesmoines.com 
 

Ingrédients Bio Origine UE/ 

non UE 
eau, protéine de soja*, chapelure* (farine de blé*, levure, sel), oignons*, 
poivrons*, maïs*, tomates*, pâte de piment* 3,6% (eau, piment*, poivrons*, 
épaississant : gomme de guar, gomme de caroube), mélange d’épices* 
(oignons*, poivre*, ail*, cumin*, céleri*, curcuma*, persil*, livèche*, poudre 
de tomate*, sel marin, sucre de canne*, extrait de levure, dextrose*, 
carottes*,farine de maïs*, poireau*), pâte d’ail* (ail*, sel de mer), mélange 
d’épices* (oignons*,poivre*, persil*, ail*, céleri*, coriandre*, noix de 
muscade*, carottes*, curcuma*, poireau*, sel de mer, extrait de levure, 
farine de maïs*,  dextrose*, sel de mer, marjolaine*, poudre 
de piment* 0,15%, mélange d’épices* (sel de mer, carottes*, céleri*, 
oignons*, ail des ours*, poireau*, persil*, livèche*, fenugrec*, farine de 
maïs*, huile de tournesol*), huile de tournesol*), huile de tournesol*.   

OUI  

*Ingrédients agricoles issus de l’agriculture biologique >95 % 
 

Allergènes :  

contient du gluten, du soja, du céleri. 

 Valeur nutritionnelle pour 100 g 

Énergie 204 kcal/854 kJ 

Matières grasses 8,6 g dont acides gras saturés 1 g. 

Glucides 21 g dont sucres 5,4 g, 

Fibres alimentaires 1,3 g,  

Protéines 10 g 

Sel 0,30 g 

 

 Contaminants 

- Métaux lourds et mycotoxines : conforme aux règlements CE N° 
1881/2006 modifications. 

- Pesticides : conforme aux règlements CE 834/2007 and CE 396/2005 et 
modifications. 

- OGM : ce produit biologique est exempt d´organismes génétiquement 
modifiés et n´n’est donc pas soumis aux règlements CEE n°1829/2003 et 
CEE n°1830/2003 et modifications. 

- Produit non irradié conformément à la règlementation sur les produits 
biologique. 

 

 Références du produit 

Code produit Format Gencod article 

GALMEX200 200g 3347436000080 
 

 Conservation, stockage, consommation : 

Avant ouverture : conserver à température 
ambiante. Une fois ouvert : conservation froid entre 
0 et 4°c maxi 2 jours 
- Film complexe polyamide/polyéthylène: DDM 320 
jours. 

 Données logistiques 

 200g 

Nombre UVC / carton 6 

Nombre de carton /couche 66 

Nombre de couche / palette 6 

Nombre UVC / palette 2376 

Dimension UVC cm (L/ l/h)  (19/10/2) 

Hauteur palette Euro cm 144 
 

 


