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BTG Bouthegourd SAS

Une histoire de famille depuis 1949
Après des décennies de maraichage, fruit d’une culture familiale portée
par le respect de la terre et de la nature, la société s’est spécialisée, dans
les années 70, dans la mise sous vide de betteraves rouges cultivées sous
son contrôle. La marque déposée BTG est née en 1974. Depuis BTG n’a
eu de cesse de s’appuyer sur un savoir faire ancestral et de l’adapter aux
exigences contemporaines : conditions indispensables à la production de
produits de qualité.
La transformation
Depuis plus de 40 ans, nos équipes participent toute l’année à l’élaboration
et à l’amélioration des produits. Nos outils de production, par leur modernité
et leur technicité, associés à notre savoir faire, garantissent une qualité
incomparrable de nos produits.
Un engagement qualité continu

Alexis BOUTHEGOURD
PDG - 5 ème génération

BTG s’engage à fournir à ses clients des produits sûrs et de qualité répondant
à leurs besoins et attentes dans le respect de la règlementation. BTG répond
aujourd’hui aux exigences de la certification BRC. Aux differents stades
de l’elaboration de nos produits, BTG a étudié les meilleurs processus et
materiels pour garantir en transformation optimal des sa productions.
Toutes ces attentions et procédures sont mises en place pour vous assurer
sécurité, tranquilité, traçabilité et donc ... qualité.

Un peu d’histoire
Implantée dans le Centre de la France à
Saint Benoît sur Loire, «Capitale de la betterave rouge », la société BTG perpétue
son savoir-faire et son expérience depuis
5 générations.

1949 Début activité cuisson 		
betteraves en plateaux
1973 Début activité betteraves 		
sous vide 5ème gamme
1974 Marque déposée BTG®
2000 Certification
ISO 9001 : 2000
2003 Séparation activités 		
industrielle & agricole en
2 sociétés : BTG SAS &
BTG AGRI
2004 Certification GLOBALGAP 		
pour BTG AGRI
2005 Certification ECOSERT
2010 Certification BRC
2013 Certification BRC Grade A
2018 début du processus de 		
certification ZRP
2021 Certification HVE Niv 2
		pour BTG AGRI
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Le sillon vers la qualité
Spécialisée dans la fabrication de betteraves rouges sous vide et en
plateaux, BTG s’engage à fournir à ses clients des produits conformes à
leurs attentes, exigences et besoins, dans le respect des exigences légales
et réglementaires.
Pour ce faire, nous continuons à développer notre plan HACCP et à
poursuivre nos actions d’amélioration continue de notre Système de
Management Intégré, notre SMI, tout particulièrement par le biais de notre
projet d’informatisation en cours de déploiement.
La conformité du produit et la maîtrise des coûts constituent les 2 axes
stratégiques de notre politique.
La politique Qualité de BTG, ses axes stratégiques et ses objectifs spécifiques
associés sont revus annuellement.
L’ensemble de nos collaborateurs participent activement à l’amélioration
de nos certifications en respectant les règles d’hygiène et de sécurité et
ainsi maintenir notre certification BRC au Grade B en 2020.
Pour répondre aux exigences spécifiques de la loi EGALIM, BTG Bouthegourd
s’est structuré afin de permettre à ses partenaires distributeurs de répondre
aux sollicitations des appels d’offre public et privé.
Laboratoire de contrôle

BRC

La norme mondiale BRC
pour la sécurité alimentaire
est élaborée par des experts
de l’industrie alimentaire
provenant de détaillants, de
fabricants et d’organismes de services
alimentaires afin de s’assurer qu’elle est
rigoureuse et détaillée, mais facile à comprendre.

GLOBALGAP

GLOBALG.A.P. est un référentiel privé rédigé pour la
filière fruits et légumes à l’initiative de la grande distribution d’Europe du nord en 1997.
Le but est de garantir la sécurité maximale des produits alimentaires proposés
chez les distributeurs.

ECOCERT

Créé en 1991, Ecocert est le
spécialiste français de la certification des produits issus
de l’agriculture biologique.

ADIB

L’ADIB rassemble les producteurs et les cinq cuiseurs du
Loiret. Son Conseil d’Administration est
constitué à parité de représentants des
producteurs et des industriels, renforçant ainsi leur capacités à échanger et a
construire les bonnes pratiques de demain.
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Nos gammes de produits
Sous-vide
P 5

250g x 18 BTG Film neutre

Betterave rouge sous vide entière épluchée

P 6

500g BTG marque btg

Betterave rouge sous vide entière épluchée

P 7

lot de 2x500g BTG marque btg

Betterave rouge sous vide entière épluchée

P 9

lot de 3x500g BTG marque btg

Betterave rouge sous vide entière épluchée

P 10

BIO 500g Film BTG

Betterave rouge Biologique sous vide entière épluchée

Collectivités
P 11

1 kg x 12 Film neutre

Betterave Rouge entière épluchée

P 12

2 kg x 6 Film neutre

Betterave Rouge entière épluchée

P 13

2 kg x 6 Film neutre

Betterave Rouge en cubes

P 14

6 kg « 5ème GAMME »

Betterave Rouge en cubes

P 15

2 kg x 6 Film neutre

Betterave Rouge biologique en cubes

P 16

2 kg x 6 Film neutre

Betterave Rouge en lamelle

Fraiches
P 17

plateau polystyrène 4 kg « 1ère gamme » btg

Betterave rouge ronde cuite entière

P 18

plateau polystyrène 4 kg « 1ère gamme » btg

Betterave rouge crapaudine cuite entière

P 19

plateau Bois 10 kg « 1ère gamme » BTG

Betterave rouge ronde cuite entière

P 20

plateau BTG 4 kg avec sachet absorbeur « 1ère gamme »

Betterave rouge ronde cuite entière

P 21

plateau BTG 4 kg avec sachet absorbeur « 1ère gamme »

Betterave rouge CRAPAUDINE cuite entière

Crue
P 22

Betterave rouge 8 kg

Betterave rouge ronde crue entière

P 23

Betterave CHIOGGIA 5 kg

Betterave CHIOGGIA crue entière

P 24

Betterave PURPEE’S GOLDEN 5 kg

Betterave PURPEE’S GOLDEN crue entière

P 25

Betterave CRAPAUDINE 5 kg

Betterave CRAPAUDINE crue entière
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Betterave rouge sous vide entière épluchée

250g x 18 BTG Film neutre

ORIGINE
EUROPE

ORIGINE
FRANCE

Description :

Table de composition nutritionnelle Ciqual 2013
Valeur énergétique

43,4 kcal (183 kJ)

Protéines (g)

2,300

Glucides (g)

7,170

Graisses (g)

0,100

dont sucres (g)

6,680

dont acides gras saturés (g)

0,022

Sel (g)

0,135

Betteraves rouges épluchées cuites à la vapeur, conditionnées et stérilisées sous vide en
sachets de 250g
Ingrédients : 100% Betterave rouge sans conservateur, sans additif, sans ajout de sel, provenance
UE, sans OGM, sans allergène reconnu. Pas de traitements ionisants avant ou après transformation
Poids du sachet : 250 g net minimum
Nombre de pièces par sachet : 3 à 6 (en moyenne)
Critères physico-chimiques : Selon R (CE) 396/2005 & annexes, R (CE) 1881/2006
Propriétés organoleptiques :
COULEUR : « rouge betterave », pourpre / rubis
ODEUR : typique betterave
GOUT : doux, sucré
TEXTURE : ferme, mais pas dure
DDM (ex-DLUO) : 4 mois après transformation, durée de vie résiduelle à la livraison ≥ 60 jours
Critères microbiologiques : Stabilité selon NF V 08-408 – 10/97
Conservation : Conserver dans un endroit frais et sec de préférence. Après ouverture, conserver
au réfrigérateur et consommer dans les 3 jours
Marquage sachet :
Lot = quantième jour
			
JJ/MM/AAAA = DDM
Gencod : non
Utilisation prévue : Produit 5ème gamme prêt à l’emploi, généralement utilisé assaisonné

Le sel est exclusivement dû à la présence de sodium présent naturellement

Film neutre
Film polypropylène conforme à la réglementation en vigueur
relative aux matériaux et objets au contact des denrées
alimentaires, notamment R (CE) 1935/2004, thermoformé et
soudé après la mise sous vide

Carton BTG Blanc
18 x 250g Standard
100% fibres recyclées
Dim ext. : 340x250x150 mm
18 sachets par carton
Poids net 5.4 kg

Palette de
• 14 cartons sur 12 couches
soit 168 cartons
• Cornières 185 cm
• Palette 1000 x 1200
• 6 cerclages
Poids : 934 kg
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Betterave rouge sous vide entière épluchée

250g x 18 BTG Film BTG

ORIGINE
EUROPE

ORIGINE
FRANCE

Description :

Table de composition nutritionnelle Ciqual 2013
Valeur énergétique

43,4 kcal (183 kJ)

Protéines (g)

2,300

Glucides (g)

7,170

Graisses (g)

0,100

dont sucres (g)

6,680

dont acides gras saturés (g)

0,022

Sel (g)

0,135

Betteraves rouges épluchées cuites à la vapeur, conditionnées et stérilisées sous vide en
sachets de 250g
Ingrédients : 100% Betterave rouge sans conservateur, sans additif, sans ajout de sel, provenance
UE, sans OGM, sans allergène reconnu. Pas de traitements ionisants avant ou après transformation
Poids du sachet : 250 g net minimum
Nombre de pièces par sachet : 3 à 6 (en moyenne)
Critères physico-chimiques : Selon R (CE) 396/2005 & annexes, R (CE) 1881/2006
Propriétés organoleptiques :
COULEUR : « rouge betterave », pourpre / rubis
ODEUR : typique betterave
GOUT : doux, sucré
TEXTURE : ferme, mais pas dure
DDM (ex-DLUO) : 4 mois après transformation, durée de vie résiduelle à la livraison ≥ 60 jours
Critères microbiologiques : Stabilité selon NF V 08-408 – 10/97
Conservation : Conserver dans un endroit frais et sec de préférence. Après ouverture, conserver
au réfrigérateur et consommer dans les 3 jours
Marquage sachet :
Lot = quantième jour
			
JJ/MM/AAAA = DDM
Gencod : non
Utilisation prévue : Produit 5ème gamme prêt à l’emploi, généralement utilisé assaisonné

Le sel est exclusivement dû à la présence de sodium présent naturellement

Film neutre
Film polypropylène conforme à la réglementation en vigueur
relative aux matériaux et objets au contact des denrées
alimentaires, notamment R (CE) 1935/2004, thermoformé et
soudé après la mise sous vide

Carton BTG Blanc
18 x 250g Standard
100% fibres recyclées
Dim ext. : 340x250x150 mm
18 sachets par carton
Poids net 5.4 kg

Palette de
• 14 cartons sur 12 couches
soit 168 cartons
• Cornières 185 cm
• Palette 1000 x 1200
• 6 cerclages
Poids : 934 kg
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Betterave rouge sous vide entière épluchée

500g BTG marque BTG

ORIGINE
EUROPE

ORIGINE
FRANCE

Description :

Table de composition nutritionnelle Ciqual 2013
Valeur énergétique

43,4 kcal (183 kJ)

Protéines (g)

2,300

Glucides (g)

7,170

Graisses (g)

0,100

dont sucres (g)

6,680

dont acides gras saturés (g)

0,022

Sel (g)

0,135

Betteraves rouges épluchées cuites à la vapeur, conditionnées et stérilisées sous vide en
sachets de 500g
Ingrédients : 100% Betterave rouge sans conservateur, sans additif, sans ajout de sel, provenance
UE, sans OGM, sans allergène reconnu. Pas de traitements ionisants avant ou après transformation
Poids du sachet : 500 g net minimum
Nombre de pièces par sachet : 3 à 6 (en moyenne)
Critères physico-chimiques : Selon R (CE) 396/2005 & annexes, R (CE) 1881/2006
Propriétés organoleptiques :
COULEUR : « rouge betterave », pourpre / rubis
ODEUR : typique betterave
GOUT : doux, sucré
TEXTURE : ferme, mais pas dure
DDM (ex-DLUO) : 4 mois après transformation, durée de vie résiduelle à la livraison ≥ 60 jours
Critères microbiologiques : Stabilité selon NF V 08-408 – 10/97
Conservation : Conserver dans un endroit frais et sec de préférence. Après ouverture, conserver
au réfrigérateur et consommer dans les 3 jours
Marquage sachet : Lot = quantième jour
JJ/MM/AAAA = DDM
Gencod : Ancienne récolte 3 304360 000142 – Nouvelle récolte 3 304 360 000166
Utilisation prévue : Produit 5ème gamme prêt à l’emploi, généralement utilisé assaisonné

Le sel est exclusivement dû à la présence de sodium présent naturellement

Carton ouvert BTG
28 x 500g
dim ext. : 600x400x130 mm
28 sachets par carton
Poids net : 15 kg

Film BTG Standard
Film polypropylène conforme à la
réglementation en vigueur relative
aux matériaux et objets au contact des
denrées alimentaires notamment R(CE)
1935/2004, thermoformé et soudé après
la mise sous vide.

Carton Fermé BTG
12 x 500g
dim ext. : 230x225x210 mm
12 sachets par carton
Poids net : 6.8 kg

Palette de
• 5 cartons sur 14 couches soit 70 cartons
• Cornières 185 cm - 6 cerclages
• Palette 1000 x 1200,
Poids : 1150 kg

Palette de
• 14 cartons sur 10 couches soit 140 cartons
• Cornières 185 cm - 6 cerclages
• Palette 800 x 1200,
Poids : 965 kg

ou

Palette de
• 17 cartons sur 10 couches
soit 170 cartons,
• Cornières 185 cm, 6 cerclages
• Palette 1000 x 1200,
• Poids : 1 172 kg
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Betterave rouge sous vide entière épluchée

500g BTG HVE niv 2 (CE2) marque BTG
Description :

ORIGINE
FRANCE

Dispon
Betteraves rouges (HVE Niveau 2 dit CE2) épluchées cuites à la vapeur, conditionibilité
nées et stérilisées sous vide en sachets de 500g
Ingrédients : 100% Betterave rouge sans conservateur, sans additif, sans ajout de sel,
provenance FRANCE, certifié HVE niveau 2 dit certification environnementale CE2, sans
OGM, sans allergène reconnu. Pas de traitements ionisants avant ou après transformation
Poids du sachet : 500 g net minimum
Nombre de pièces par sachet : 3 à 6 (en moyenne)
Critères physico-chimiques : Selon R (CE) 396/2005 & annexes, R (CE) 1881/2006
Propriétés organoleptiques :
COULEUR : « rouge betterave », pourpre / rubis
ODEUR : typique betterave
GOUT : doux, sucré
TEXTURE : ferme, mais pas dure
DDM (ex-DLUO) : 4 mois après transformation, durée de vie résiduelle à la livraison ≥ 60 jours
Critères microbiologiques : Stabilité selon NF V 08-408 – 10/97
Conservation : Conserver dans un endroit frais et sec de préférence. Après ouverture, conserver
au réfrigérateur et consommer dans les 3 jours
Marquage sachet : Lot = quantième jour
JJ/MM/AAAA = DDM
Gencod : Ancienne récolte 3 304360 000142 – Nouvelle récolte 3 304 360 000166
Utilisation prévue : Produit 5ème gamme prêt à l’emploi, généralement utilisé assaisonné

Immé

diate

Table de composition nutritionnelle Ciqual 2013
Valeur énergétique

43,4 kcal (183 kJ)

Protéines (g)

2,300

Glucides (g)

7,170

Graisses (g)

0,100

dont sucres (g)

6,680

dont acides gras saturés (g)

0,022

Sel (g)

0,135

Le sel est exclusivement dû à la présence de sodium présent naturellement

Carton ouvert BTG
28 x 500g
dim ext. : 600x400x130 mm
28 sachets par carton
Poids net : 15 kg

Film BTG Standard
Film polypropylène conforme à la
réglementation en vigueur relative
aux matériaux et objets au contact des
denrées alimentaires notamment R(CE)
1935/2004, thermoformé et soudé après
la mise sous vide.

Carton Fermé BTG
12 x 500g
dim ext. : 230x225x210 mm
12 sachets par carton
Poids net : 6.8 kg

Palette de
• 5 cartons sur 14 couches soit 70 cartons
• Cornières 185 cm - 6 cerclages
• Palette 1000 x 1200,
Poids : 1150 kg
Référence : 000357.028201

Palette de
• 14 cartons sur 10 couches soit 140 cartons
• Cornières 185 cm - 6 cerclages
• Palette 800 x 1200,
Poids : 965 kg
Référence : 000357.012101

ou

Palette de
• 17 cartons sur 10 couches
soit 170 cartons,
• Cornières 185 cm, 6 cerclages
• Palette 1000 x 1200,
• Poids : 1 172 kg
Référence : 000357.012201
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Betterave rouge sous vide entière épluchée

500g BTG HVE marque BTG

ORIGINE
FRANCE

Description :

Betteraves rouges HVE (Haute Valeur Environnementale) épluchées cuites à la vaDispon
peur, conditionnées et stérilisées sous vide en sachets de 500g
ibilité fi
n
Ingrédients : 100% Betterave rouge sans conservateur, sans additif, sans ajout de sel,
provenance France, certifié HVE niveau 3, sans OGM, sans allergène reconnu. Pas de traitements ionisants avant ou après transformation
Poids du sachet : 500 g net minimum
Nombre de pièces par sachet : 3 à 6 (en moyenne)
Critères physico-chimiques : Selon R (CE) 396/2005 & annexes, R (CE) 1881/2006
Propriétés organoleptiques :
COULEUR : « rouge betterave », pourpre / rubis
ODEUR : typique betterave
GOUT : doux, sucré
TEXTURE : ferme, mais pas dure
DDM (ex-DLUO) : 4 mois après transformation, durée de vie résiduelle à la livraison ≥ 60 jours
Critères microbiologiques : Stabilité selon NF V 08-408 – 10/97
Conservation : Conserver dans un endroit frais et sec de préférence. Après ouverture, conserver
au réfrigérateur et consommer dans les 3 jours
Marquage sachet : Lot = quantième jour
JJ/MM/AAAA = DDM
Gencod : Ancienne récolte 3 304360 000142 – Nouvelle récolte 3 304 360 000166
Utilisation prévue : Produit 5ème gamme prêt à l’emploi, généralement utilisé assaisonné

2022

Table de composition nutritionnelle Ciqual 2013
Valeur énergétique

43,4 kcal (183 kJ)

Protéines (g)

2,300

Glucides (g)

7,170

Graisses (g)

0,100

dont sucres (g)

6,680

dont acides gras saturés (g)

0,022

Sel (g)

0,135

Le sel est exclusivement dû à la présence de sodium présent naturellement

Carton ouvert BTG
28 x 500g
dim ext. : 600x400x130 mm
28 sachets par carton
Poids net : 15 kg

Film BTG Standard
Film polypropylène conforme à la
réglementation en vigueur relative
aux matériaux et objets au contact des
denrées alimentaires notamment R(CE)
1935/2004, thermoformé et soudé après
la mise sous vide.

Carton Fermé BTG
12 x 500g
dim ext. : 230x225x210 mm
12 sachets par carton
Poids net : 6.8 kg

Palette de
• 5 cartons sur 14 couches soit 70 cartons
• Cornières 185 cm - 6 cerclages
• Palette 1000 x 1200,
Poids : 1150 kg
Référence : 000358.028201

Palette de
• 14 cartons sur 10 couches soit 140 cartons
• Cornières 185 cm - 6 cerclages
• Palette 800 x 1200,
Poids : 965 kg
Référence : 000358.012101

ou

Palette de
• 17 cartons sur 10 couches
soit 170 cartons,
• Cornières 185 cm, 6 cerclages
• Palette 1000 x 1200,
• Poids : 1 172 kg
Référence : 000358.012201
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Betterave rouge sous vide entière épluchée

lot de 2x500g BTG marque BTG

ORIGINE
EUROPE

ORIGINE
FRANCE

Description :

Table de composition nutritionnelle Ciqual 2013
Valeur énergétique

43,4 kcal (183 kJ)

Protéines (g)

2,300

Glucides (g)

7,170

Graisses (g)

0,100

dont sucres (g)

6,680

dont acides gras saturés (g)

0,022

Sel (g)

0,135

Betteraves rouges épluchées cuites à la vapeur, conditionnées et stérilisées sous vide
en lots de 2 sachets de 500g
Ingrédients : 100% Betterave rouge sans conservateur, sans additif, sans ajout de sel, provenance
UE, sans OGM, sans allergène reconnu. Pas de traitements ionisants avant ou après transformation
Poids du sachet : 2 x 500 g net minimum
Nombre de pièces par sachet : 3 à 6 (en moyenne)
Critères physico-chimiques : Selon R (CE) 396/2005 & annexes, R (CE) 1881/2006
Propriétés organoleptiques :
COULEUR : « rouge betterave », pourpre / rubis
ODEUR : typique betterave
GOUT : doux, sucré
TEXTURE : ferme, mais pas dure
DDM (ex-DLUO) : 4 mois après transformation, durée de vie résiduelle à la livraison ≥ 60 jours
Critères microbiologiques : Stabilité selon NF V 08-408 – 10/97
Conservation : Conserver dans un endroit frais et sec de préférence. Après ouverture, conserver
au réfrigérateur et consommer dans les 3 jours
Marquage sachet : Lot = quantième jour
JJ/MM/AAAA = DDM
Gencod : Ancienne récolte 3 304360 000159 – Nouvelle récolte 3 304 360 000234
Utilisation prévue : Produit 5ème gamme prêt à l’emploi, généralement utilisé assaisonné

Le sel est exclusivement dû à la présence de sodium présent naturellement

Film BTG Standard
Film polypropylène conforme à la
réglementation en vigueur relative
aux matériaux et objets au contact des
denrées alimentaires notamment R(CE)
1935/2004, thermoformé et soudé après
la mise sous vide.

Carton ouvert 21kg 1 couleur «
BTG » Vert ou neutre blanc,
dim ext. : 600x400x170 mm
21 lot de 2x500g par carton
Poids net : 21.6 kg

Palette de
• 40 cartons sur 4 palettes 600 x 800 de 10
cartons (5 couches de 2 cartons) palettes
groupées par 2 sur 2 hauteurs
• Cornières 185 cm, 6 cerclages + film étirable
Poids : 990 kg
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Betterave rouge sous vide entière épluchée

lot de 2x500g BTG - BOX 112 BTG

ORIGINE
EUROPE

ORIGINE
FRANCE

Description :

Table de composition nutritionnelle Ciqual 2013
Valeur énergétique

43,4 kcal (183 kJ)

Protéines (g)

2,300

Glucides (g)

7,170

Graisses (g)

0,100

dont sucres (g)

6,680

dont acides gras saturés (g)

0,022

Sel (g)

0,135

Le sel est exclusivement dû à la présence de sodium présent naturellement

Film BTG Standard
Film polypropylène conforme à la
réglementation en vigueur relative
aux matériaux et objets au contact des
denrées alimentaires notamment R(CE)
1935/2004, thermoformé et soudé après
la mise sous vide.

Betteraves rouges épluchées cuites à la vapeur, conditionnées et stérilisées sous vide
en lots de 2 sachets de 500g
Ingrédients : 100% Betterave rouge sans conservateur, sans additif, sans ajout de sel, provenance
UE, sans OGM, sans allergène reconnu. Pas de traitements ionisants avant ou après transformation
Poids du sachet : 2 x 500 g net minimum
Nombre de pièces par sachet : 3 à 6 (en moyenne)
Critères physico-chimiques : Selon R (CE) 396/2005 & annexes, R (CE) 1881/2006
Propriétés organoleptiques :
COULEUR : « rouge betterave », pourpre / rubis
ODEUR : typique betterave
GOUT : doux, sucré
TEXTURE : ferme, mais pas dure
DDM (ex-DLUO) : 4 mois après transformation, durée de vie résiduelle à la livraison ≥ 60 jours
Critères microbiologiques : Stabilité selon NF V 08-408 – 10/97
Conservation : Conserver dans un endroit frais et sec de préférence. Après ouverture, conserver
au réfrigérateur et consommer dans les 3 jours
Marquage sachet : Lot = quantième jour
JJ/MM/AAAA = DDM
Gencod : Ancienne récolte 3 304360 000159 – Nouvelle récolte 3 304 360 000234
Emballage :
Box BTG 2 couleurs 61,44% minimum fibres recyclées,
		
dimensions intérieures 772 x 567 x 474 mm
Marquage carton : 2 étiquettes oranges collées : « Betteraves rouges cuites épluchées » et
« NOTRE PROMOTION 2 sachets de 500g liés », + le numéro de lot et la DLUO notés au feutre indélébile.
Utilisation prévue : Produit 5ème gamme prêt à l’emploi, généralement utilisé assaisonné

Carton Box BTG
Box BTG 2 couleurs 61,44% minimum
fibres recyclées, dimensions
intérieures 772 x 567 x 474 mm
Poids net : 112 kg

Palette de
• 6 box sur 6 palettes 600 x 800 de 1 box
chacune
• Palettes groupées 2 par 2 sur 3 hauteurs
• Cornières 185 cm, 5 cerclages + film étirable
Poids : 823 kg
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Betterave rouge sous vide entière épluchée

lot de 3x500g BTG marque BTG

ORIGINE
EUROPE

ORIGINE
FRANCE

Description :

Table de composition nutritionnelle Ciqual 2013
Valeur énergétique

43,4 kcal (183 kJ)

Protéines (g)

2,300

Glucides (g)

7,170

Graisses (g)

0,100

dont sucres (g)

6,680

dont acides gras saturés (g)

0,022

Sel (g)

0,135

Betteraves rouges épluchées cuites à la vapeur, conditionnées et stérilisées sous vide en
lots de 3 sachets de 500 g
Ingrédients : 100% Betterave rouge sans conservateur, sans additif, sans ajout de sel, provenance
UE, sans OGM, sans allergène reconnu. Pas de traitements ionisants avant ou après transformation
Poids du sachet : 3 x 500 g net minimum
Nombre de pièces par sachet : 3 à 6 (en moyenne)
Critères physico-chimiques : Selon R (CE) 396/2005 & annexes, R (CE) 1881/2006
Propriétés organoleptiques :
COULEUR : « rouge betterave », pourpre / rubis
ODEUR : typique betterave
GOUT : doux, sucré
TEXTURE : ferme, mais pas dure
DDM (ex-DLUO) : 4 mois après transformation, durée de vie résiduelle à la livraison ≥ 60 jours
Critères microbiologiques : Stabilité selon NF V 08-408 – 10/97
Conservation : Conserver dans un endroit frais et sec de préférence. Après ouverture, conserver
au réfrigérateur et consommer dans les 3 jours
Marquage sachet : Lot = quantième jour
JJ/MM/AAAA = DDM
Gencod : 3 304360 000210
Utilisation prévue : Produit 5ème gamme prêt à l’emploi, généralement utilisé assaisonné

Le sel est exclusivement dû à la présence de sodium présent naturellement

Film BTG Standard
Film polypropylène conforme à la
réglementation en vigueur relative
aux matériaux et objets au contact des
denrées alimentaires notamment R(CE)
1935/2004, thermoformé et soudé après
la mise sous vide.

Carton ouvert 21kg
neutre blanc,
dim ext. : 600x400x170 mm
14 lot de 3x500g par carton
Poids net : 21.6 kg

Palette de
• 40 cartons sur 4 palettes 600 x 800 de 10
cartons (5 couches de 2 cartons) palettes
groupées par 2 sur 2 hauteurs
• Cornières 185 cm, 6 cerclages + film étirable
Poids : 990 kg

12

Betterave rouge Biologique sous vide
entière épluchée 500g Film BTG

ORIGINE
EUROPE

ORIGINE
FRANCE

Description :

Table de composition nutritionnelle Ciqual 2013
Valeur énergétique

43,4 kcal (183 kJ)

Protéines (g)

2,300

Glucides (g)

7,170

Graisses (g)

0,100

dont sucres (g)

6,680

dont acides gras saturés (g)

0,022

Sel (g)

0,135

Le sel est exclusivement dû à la présence de sodium présent naturellement

Film BTG BIO Standard
Film polypropylène conforme à la réglementation
en vigueur relative aux matériaux et objets au
contact des denrées alimentaires notamment R(CE)
1935/2004, thermoformé et soudé après la mise
sous vide.

Betteraves rouges issues de l’agriculture biologique épluchées cuites à la vapeur, conditionnées et stérilisées sous vide en sachets de 500 g
Ingrédients : 100% Betterave rouge issue de l’agriculture BIOLOGIQUE sans conservateur, sans
additif, sans ajout de sel, provenance UE, sans OGM, sans allergène reconnu. Pas de traitements
ionisants avant ou après transformation.
Poids du sachet : 500 g net minimum
Nombre de pièces par sachet : Non concerné : calibre tout venant
Critères physico-chimiques : Selon R (CE) 834/2007 & annexes, R (CE ) 889/2008
Propriétés organoleptiques :
COULEUR : « rouge betterave », pourpre / rubis
ODEUR : typique betterave
GOUT : doux, sucré
TEXTURE : ferme, mais pas dure
DDM (ex-DLUO) : 4 mois après transformation, durée de vie résiduelle à la livraison ≥ 60 jours
Critères microbiologiques : Stabilité selon NF V 08-408 – 10/97
Conservation : Conserver dans un endroit frais et sec de préférence. Après ouverture, conserver
au réfrigérateur et consommer dans les 3 jours
Marquage sachet : Lot = quantième jour
JJ/MM/AAAA = DDM
Gencod : 3 304360 000241
Utilisation prévue : Produit 5ème gamme prêt à l’emploi, généralement utilisé assaisonné

Carton ouvert BTG
14 x 500g
dim ext. : 400x300x150 mm
12 sachets par carton
Poids net : 8.2 kg

Palette de
• 8 cartons sur 13 couches soit 104 cartons
• Cornières 185 cm - 6 cerclages
• Palette 800 x 1200,
Poids : 834 kg
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Betterave Rouge entière épluchée

1 kg x 12 Film neutre

ORIGINE
EUROPE

ORIGINE
FRANCE

Description :

Table de composition nutritionnelle Ciqual 2013
Valeur énergétique

43,4 kcal (183 kJ)

Protéines (g)

2,300

Glucides (g)

7,170

Graisses (g)

0,100

dont sucres (g)

6,680

dont acides gras saturés (g)

0,022

Sel (g)

0,135

Betteraves rouges entières épluchées cuites à la vapeur, conditionnées et stérilisées sous
vide en sachets de 1 kg.
Ingrédients : 100% Betterave rouge sans conservateur, sans additif, sans ajout de sel, provenance
UE, sans OGM, sans allergène reconnu. Pas de traitements ionisants avant ou après transformation
Poids du sachet : 1 kg net minimum
Critères physico-chimiques : Selon R (CE) 396/2005 & annexes, R (CE) 1881/2006
Propriétés organoleptiques :
COULEUR : « rouge betterave », pourpre / rubis
ODEUR : typique betterave
GOUT : doux, sucré
TEXTURE : ferme, mais pas dure
DDM (ex-DLUO) : 4 mois après transformation, durée de vie résiduelle à la livraison ≥ 60 jours
Critères microbiologiques : Stabilité selon NF V 08-408 – 10/97
Conservation : Conserver dans un endroit frais et sec de préférence. Après ouverture, conserver
au réfrigérateur et consommer dans les 3 jours
Marquage sachet : Lot = quantième jour
JJ/MM/AAAA = DDM
Gencod : sans
Utilisation prévue : Produit 5ème gamme prêt à l’emploi, généralement utilisé assaisonné

Le sel est exclusivement dû à la présence de sodium présent naturellement

Film neutre
Film polypropylène conforme à la
réglementation en vigueur relative aux
matériaux et objets au contact des denrées
alimentaires, notamment R (CE) 1935/2004,
thermoformé et soudé après la mise sous
vide

Carton ouvert BTG
12 x 1kg
dim ext. : 600x400x130 mm
12 sachets par carton
Poids net : 14 kg

Palette de
• 5 cartons sur 14 couches soit 70 cartons
• Cornières 185 cm - 6 cerclages
• Palette 1000 x 1200,
Poids : 960 kg
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Betterave Rouge entière épluchée

2 kg x 6 Film neutre

ORIGINE
EUROPE

ORIGINE
FRANCE

Description :
Betteraves rouges entières épluchées cuites à la vapeur, conditionnées et stérilisées sous
vide en sachets de 2 kg.
Ingrédients : 100% Betterave rouge sans conservateur, sans additif, sans ajout de sel, provenance
UE, sans OGM, sans allergène reconnu. Pas de traitements ionisants avant ou après transformation
Poids du sachet : 2 kg net minimum
Critères physico-chimiques : Selon R (CE) 396/2005 & annexes, R (CE) 1881/2006
Propriétés organoleptiques :
COULEUR : « rouge betterave », pourpre / rubis
ODEUR : typique betterave
GOUT : doux, sucré
TEXTURE : ferme, mais pas dure
DDM (ex-DLUO) : 4 mois après transformation, durée de vie résiduelle à la livraison ≥ 60 jours
Critères microbiologiques : Stabilité selon NF V 08-408 – 10/97
Conservation : Conserver dans un endroit frais et sec de préférence. Après ouverture, conserver
au réfrigérateur et consommer dans les 3 jours
Marquage sachet : Lot = quantième jour
JJ/MM/AAAA = DDM
Gencod : non
Utilisation prévue : Produit 5ème gamme prêt à l’emploi, généralement utilisé assaisonné

Table de composition nutritionnelle Ciqual 2013
Valeur énergétique

43,4 kcal (183 kJ)

Protéines (g)

2,300

Glucides (g)

7,170

Graisses (g)

0,100

dont sucres (g)

6,680

dont acides gras saturés (g)

0,022

Sel (g)

0,135

Le sel est exclusivement dû à la présence de sodium présent naturellement

Film neutre
Film polypropylène conforme à la réglementation en vigueur
relative aux matériaux et objets au contact des denrées
alimentaires, notamment R (CE) 1935/2004, thermoformé et soudé
après la mise sous vide

Carton neutre blanc 6 x 2 kg
Standard
Dim ext. :
400x300x 205 mm
6 sachets par carton
Poids net 13.5 kg

Palette
10 cartons sur
9 couches soit
90 cartons,
cornières 150 cm
Palette 1000 x 1200, 2
cerclages + film étirable
Poids : 1 219 kg
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Betterave Rouge entière épluchée

2 kg x 6 HVE niv 2 (CE2) Film neutre
Description :

ORIGINE
FRANCE

Disp

onibilit
Betteraves rouges entières épluchées cuites à la vapeur, conditionnées et stéé
rilisées sous vide en sachets de 2 kg.
Ingrédients : 100% Betterave rouge HVE niveau 2 (certification environnementale
CE2) sans conservateur, sans additif, sans ajout de sel, provenance France, sans OGM,
sans allergène reconnu. Pas de traitements ionisants avant ou après transformation
Poids du sachet : 2 kg net minimum
Critères physico-chimiques : Selon R (CE) 396/2005 & annexes, R (CE) 1881/2006
Propriétés organoleptiques :
COULEUR : « rouge betterave », pourpre / rubis
ODEUR : typique betterave
GOUT : doux, sucré
TEXTURE : ferme, mais pas dure
DDM (ex-DLUO) : 4 mois après transformation, durée de vie résiduelle à la livraison ≥ 60 jours
Critères microbiologiques : Stabilité selon NF V 08-408 – 10/97
Conservation : Conserver dans un endroit frais et sec de préférence. Après ouverture, conserver
au réfrigérateur et consommer dans les 3 jours
Marquage sachet : Lot = quantième jour
JJ/MM/AAAA = DDM
Gencod : non
Utilisation prévue : Produit 5ème gamme prêt à l’emploi, généralement utilisé assaisonné

Immé

Table de composition nutritionnelle Ciqual 2013
Valeur énergétique

43,4 kcal (183 kJ)

Protéines (g)

2,300

Glucides (g)

7,170

Graisses (g)

0,100

dont sucres (g)

6,680

dont acides gras saturés (g)

0,022

Sel (g)

0,135

diate

Le sel est exclusivement dû à la présence de sodium présent naturellement

Film neutre
Film polypropylène conforme à la réglementation en vigueur
relative aux matériaux et objets au contact des denrées
alimentaires, notamment R (CE) 1935/2004, thermoformé et soudé
après la mise sous vide

Carton neutre blanc 6 x 2 kg
Standard
Dim ext. :
400x300x 205 mm
6 sachets par carton
Poids net 13.5 kg
Référence : 000356.006201

Palette
10 cartons sur
9 couches soit
90 cartons,
cornières 150 cm
Palette 1000 x 1200, 2
cerclages + film étirable
Poids : 1 219 kg
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Betterave Rouge en cubes

2 kg x 6 Film neutre

ORIGINE
EUROPE

ORIGINE
FRANCE

Description :

Table de composition nutritionnelle Ciqual 2013
Valeur énergétique

43,4 kcal (183 kJ)

Protéines (g)

2,300

Glucides (g)

7,170

Graisses (g)

0,100

dont sucres (g)

6,680

dont acides gras saturés (g)

0,022

Sel (g)

0,135

Betteraves rouges entières épluchées coupées en cubes cuites à la vapeur, conditionnées et
stérilisées sous vide en sachets de 2 kg.
Ingrédients : 100% Betterave rouge sans conservateur, sans additif, sans ajout de sel, provenance
UE, sans OGM, sans allergène reconnu. Pas de traitements ionisants avant ou après transformation
Poids du sachet : 2 kg net minimum au remplissage, sans ajout de jus
Présentation : Cubes de dimensions 12.7 x 12.7 x 12.7 mm
Critères physico-chimiques : Selon R (CE) 396/2005 & annexes, R (CE) 1881/2006
Propriétés organoleptiques :
COULEUR : « rouge betterave », pourpre / rubis
ODEUR : typique betterave
GOUT : doux, sucré
TEXTURE : ferme, mais pas dure
DDM (ex-DLUO) : 4 mois après transformation, durée de vie résiduelle à la livraison ≥ 60 jours
Critères microbiologiques : Stabilité selon NF V 08-408 – 10/97
Conservation : Conserver dans un endroit frais et sec de préférence.
Après ouverture, conserver au réfrigérateur et consommer dans les 3 jours
Marquage sachet : Lot = quantième jour
JJ/MM/AAAA = DDM
Gencod : sans
Utilisation prévue : Produit 5ème gamme prêt à l’emploi, généralement utilisé assaisonné

Le sel est exclusivement dû à la présence de sodium présent naturellement

Film neutre
Film polypropylène conforme à la réglementation
en vigueur relative aux matériaux et objets au
contact des denrées alimentaires, notamment
R (CE) 1935/2004, thermoformé et soudé après la mise
sous vide

Carton neutre blanc
6 x 2 kg Standard
Dim ext. : 400x300x170 mm
6 sachets par carton
Poids net 13.7 kg

10 cartons sur
9 couches soit
90 cartons,
cornières 150 cm
Palette 1000 x 1200, 2 cerclages +
film étirable
Poids : 1 214 kg
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Betterave Rouge en cubes

2 kg x 6 HVE niv 2 (CE2) Film neutre
Description :

ORIGINE
FRANCE

Di

sponib
Betteraves rouges entières épluchées coupées en cubes cuites à la vapeur,
ilité
conditionnées et stérilisées sous vide en sachets de 2 kg.
Ingrédients : 100% Betterave rouge HVE Niveau 2 (certification environnementale
CE2) sans conservateur, sans additif, sans ajout de sel, provenance FRANCE, sans OGM,
sans allergène reconnu. Pas de traitements ionisants avant ou après transformation
Poids du sachet : 2 kg net minimum au remplissage, sans ajout de jus
Présentation : Cubes de dimensions 12.7 x 12.7 x 12.7 mm
Critères physico-chimiques : Selon R (CE) 396/2005 & annexes, R (CE) 1881/2006
Propriétés organoleptiques :
COULEUR : « rouge betterave », pourpre / rubis
ODEUR : typique betterave
GOUT : doux, sucré
TEXTURE : ferme, mais pas dure
DDM (ex-DLUO) : 4 mois après transformation, durée de vie résiduelle à la livraison ≥ 60 jours
Critères microbiologiques : Stabilité selon NF V 08-408 – 10/97
Conservation : Conserver dans un endroit frais et sec de préférence.
Après ouverture, conserver au réfrigérateur et consommer dans les 3 jours
Marquage sachet : Lot = quantième jour
JJ/MM/AAAA = DDM
Gencod : sans
Utilisation prévue : Produit 5ème gamme prêt à l’emploi, généralement utilisé assaisonné

Immé

Table de composition nutritionnelle Ciqual 2013
Valeur énergétique

43,4 kcal (183 kJ)

Protéines (g)

2,300

Glucides (g)

7,170

Graisses (g)

0,100

dont sucres (g)

6,680

dont acides gras saturés (g)

0,022

Sel (g)

0,135

diate

Le sel est exclusivement dû à la présence de sodium présent naturellement

Film neutre
Film polypropylène conforme à la réglementation
en vigueur relative aux matériaux et objets au
contact des denrées alimentaires, notamment
R (CE) 1935/2004, thermoformé et soudé après la mise
sous vide

Carton neutre blanc
6 x 2 kg Standard
Dim ext. : 400x300x170 mm
6 sachets par carton
Poids net 13.7 kg
Référence : 000355.006301

10 cartons sur
9 couches soit
90 cartons,
cornières 150 cm
Palette 1000 x 1200, 2 cerclages +
film étirable
Poids : 1 214 kg
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Betterave Rouge en cubes

6 kg « 5ÈME GAMME »

ORIGINE
EUROPE

ORIGINE
FRANCE

Description :

Table de composition nutritionnelle Ciqual 2013
Valeur énergétique

43,4 kcal (183 kJ)

Protéines (g)

2,300

Glucides (g)

7,170

Graisses (g)

0,100

dont sucres (g)

6,680

dont acides gras saturés (g)

0,022

Sel (g)

0,135

Betteraves rouges épluchées cuites à la vapeur, coupées en cubes, conditionnées et
stérilisées sous vide en sachets de 6 kg
Ingrédients : 100% Betterave rouge sans conservateur, sans additif, sans ajout de sel, provenance
UE, sans OGM, sans allergène reconnu. Pas de traitements ionisants avant ou après transformation
Poids du sachet : 6 kg net minimum au remplissage, sans ajout de jus
Présentation : Cubes de dimensions 12.7 x 12.7 x 12.7 mm
Critères physico-chimiques : Selon R (CE) 396/2005 & annexes, R (CE) 1881/2006
Propriétés organoleptiques :
COULEUR : « rouge betterave », pourpre / rubis
ODEUR : typique betterave
GOUT : doux, sucré
TEXTURE : ferme, mais pas dure
DDM (ex-DLUO) : 4 mois après transformation, durée de vie résiduelle à la livraison ≥ 60 jours
Critères microbiologiques : Stabilité selon NF V 08-408 – 10/97
Conservation : Conserver dans un endroit frais et sec de préférence.
Après ouverture, conserver au réfrigérateur et consommer dans les 3 jours
Marquage sachet : Lot = quantième jour
JJ/MM/AAAA = DDM
Gencod : sans
Utilisation prévue : Produit 5ème gamme prêt à l’emploi, généralement utilisé assaisonné

Le sel est exclusivement dû à la présence de sodium présent naturellement

Film neutre
Film polypropylène conforme à la réglementation
en vigueur relative aux matériaux et objets au
contact des denrées alimentaires, notamment
R (CE) 1935/2004, thermoformé et soudé après la mise
sous vide

90 sachets par box
6 sachets sur 15 couches avec 2
intercalaires, Format 800 x 1200
Poids : 591 kg
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Betterave Rouge biologique en cubes

2 kg x 6 Film neutre

ORIGINE
EUROPE

ORIGINE
FRANCE

Description :

Table de composition nutritionnelle Ciqual 2013
Valeur énergétique

43,4 kcal (183 kJ)

Protéines (g)

2,300

Glucides (g)

7,170

Graisses (g)

0,100

dont sucres (g)

6,680

dont acides gras saturés (g)

0,022

Sel (g)

0,135

Le sel est exclusivement dû à la présence de sodium présent naturellement

Film neutre Bio
Film polypropylène conforme à la réglementation
en vigueur relative aux matériaux et objets au
contact des denrées alimentaires, notamment R (CE)
1935/2004, thermoformé et soudé après la mise
sous vide ; Film supérieur « CERTIFIE AGRICULTURE
BIOLOGIQUE ».

Betteraves rouges issues de l’Agriculture Biologique épluchées, cuites à la vapeur, coupées
en cubes, conditionnées et stérilisées sous vide en sachets de 2 kg
Ingrédients : 100% Betterave rouge issue de l’Agriculture Biologique sans conservateur, sans additif,
sans ajout de sel, provenance UE, sans OGM, sans allergène reconnu. Pas de traitements ionisants
avant ou après transformation
Poids du sachet : 2 kg net minimum au remplissage, sans ajout de jus
Présentation : Cubes de dimensions 12.7 x 12.7 x 12.7 mm
Critères physico-chimiques : Selon R (CE) 834/2007 & annexes, R (CE) 889/2008
Propriétés organoleptiques :
COULEUR : « rouge betterave », pourpre / rubis
ODEUR : typique betterave
GOUT : doux, sucré
TEXTURE : ferme, mais pas dure
DDM (ex-DLUO) : 4 mois après transformation, durée de vie résiduelle à la livraison ≥ 60 jours
Critères microbiologiques : Stabilité selon NF V 08-408 – 10/97
Conservation : Conserver dans un endroit frais et sec de préférence. Après ouverture, conserver
au réfrigérateur et consommer dans les 3 jours
Marquage sachet : Lot = quantième jour
JJ/MM/AAAA = DDM
Gencod : sans
Utilisation prévue : Produit 5ème gamme prêt à l’emploi, généralement utilisé assaisonné

Carton neutre blanc
6 x 2 kg Standard
Dim int. : 400x300x170 mm
6 sachets par carton
Poids net 13.7 kg

10 cartons sur
9 couches soit
90 cartons,
cornières 150 cm
Palette 1000 x 1200, 2 cerclages +
film étirable
Poids : 1 214 kg
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Betterave Rouge en lamelle

2 kg x 6 Film neutre

ORIGINE
EUROPE

ORIGINE
FRANCE

Description :

Table de composition nutritionnelle Ciqual 2013
Valeur énergétique

43,4 kcal (183 kJ)

Protéines (g)

2,300

Glucides (g)

7,170

Graisses (g)

0,100

dont sucres (g)

6,680

dont acides gras saturés (g)

0,022

Sel (g)

0,135

Le sel est exclusivement dû à la présence de sodium présent naturellement

Film neutre
Film polypropylène conforme à la réglementation
en vigueur relative aux matériaux et objets au
contact des denrées alimentaires, notamment R
(CE) 1935/2004, thermoformé et soudé après la
mise sous vide.

Betteraves rouges épluchées cuites à la vapeur, coupées en lamelles, conditionnées et stérilisées sous vide en sachets de 2 kg.
Ingrédients : 100% Betterave rouge sans conservateur, sans additif, sans ajout de sel, provenance
UE, sans OGM, sans allergène reconnu. Pas de traitements ionisants avant ou après transformation
Poids du sachet : 2 kg net minimum
Présentation : lamelles gaufrées
Critères physico-chimiques : Selon R (CE) 396/2005 & annexes, R (CE) 1881/2006
Propriétés organoleptiques :
COULEUR : « rouge betterave », pourpre / rubis
ODEUR : typique betterave
GOUT : doux, sucré
TEXTURE : ferme, mais pas dure
DDM (ex-DLUO) : 4 mois après transformation, durée de vie résiduelle à la livraison ≥ 60 jours
Critères microbiologiques : Stabilité selon NF V 08-408 – 10/97
Conservation : Conserver dans un endroit frais et sec de préférence.
Après ouverture, conserver au réfrigérateur et consommer dans les 3 jours
Marquage sachet : Lot = quantième jour
JJ/MM/AAAA = DDM
Gencod : sans
Utilisation prévue : Produit 5ème gamme prêt à l’emploi, généralement utilisé assaisonné

Carton neutre blanc
6 x 2 kg Standard
Dim ext. : 400x300x170 mm
6 sachets par carton
Poids net 13.7 kg

10 cartons sur
9 couches soit
90 cartons,
cornières 150 cm
Palette 1000 x 1200, 2 cerclages +
film étirable
Poids : 1 214 kg
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Betterave Rouge en lamelle

2 kg x 6 HVE niv 2 (CE2) Film neutre
Description :

ORIGINE
FRANCE

Dispon

Immé ibilité
diate

Table de composition nutritionnelle Ciqual 2013
Valeur énergétique

43,4 kcal (183 kJ)

Protéines (g)

2,300

Glucides (g)

7,170

Graisses (g)

0,100

dont sucres (g)

6,680

dont acides gras saturés (g)

0,022

Sel (g)

0,135

Le sel est exclusivement dû à la présence de sodium présent naturellement

Film neutre
Film polypropylène conforme à la réglementation
en vigueur relative aux matériaux et objets au
contact des denrées alimentaires, notamment R
(CE) 1935/2004, thermoformé et soudé après la
mise sous vide.

Betteraves rouges épluchées cuites à la vapeur, coupées en lamelles, conditionnées et stérilisées sous vide en sachets de 2 kg.
Ingrédients : 100% Betterave rouge HVE niveau 2 (certification environnementale
CE2), sans conservateur, sans additif, sans ajout de sel, provenance FRANCE, sans
OGM, sans allergène reconnu. Pas de traitements ionisants avant ou après transformation
Poids du sachet : 2 kg net minimum
Présentation : lamelles gaufrées
Critères physico-chimiques : Selon R (CE) 396/2005 & annexes, R (CE) 1881/2006
Propriétés organoleptiques :
COULEUR : « rouge betterave », pourpre / rubis
ODEUR : typique betterave
GOUT : doux, sucré
TEXTURE : ferme, mais pas dure
DDM (ex-DLUO) : 4 mois après transformation, durée de vie résiduelle à la livraison ≥ 60 jours
Critères microbiologiques : Stabilité selon NF V 08-408 – 10/97
Conservation : Conserver dans un endroit frais et sec de préférence.
Après ouverture, conserver au réfrigérateur et consommer dans les 3 jours
Marquage sachet : Lot = quantième jour
JJ/MM/AAAA = DDM
Gencod : sans
Utilisation prévue : Produit 5ème gamme prêt à l’emploi, généralement utilisé assaisonné

Carton neutre blanc
6 x 2 kg Standard
Dim ext. : 400x300x170 mm
6 sachets par carton
Poids net 13.7 kg
Référence : 000359.006201

10 cartons sur
9 couches soit
90 cartons,
cornières 150 cm
Palette 1000 x 1200, 2 cerclages +
film étirable
Poids : 1 214 kg
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Betterave rouge RONDE cuite entière
plateau polystyrène 4 KG BTG

ORIGINE
EUROPE

ORIGINE
FRANCE

Description :
Betteraves rouges non épluchées cuites à la vapeur, trempées dans un bain de vinaigre
puis conditionnées en barquettes polystyrène de 4 kg
Ingrédients : Betterave rouge (sans OGM, ni allergène reconnu) origine UE, vinaigre. Pas de traitements ionisants avant ou après transformation
Poids net produit : 4 kg
Critères physico-chimiques : Selon R (CE) 396/2005 & annexes, R (CE) 1881/2006
Propriétés organoleptiques :
COULEUR : « rouge betterave », pourpre / rubis
ODEUR : typique betterave
GOUT : doux, sucré
TEXTURE : ferme, mais pas dure

Table de composition nutritionnelle Ciqual 2013
Valeur énergétique

43,4 kcal (183 kJ)

Protéines (g)

2,300

Glucides (g)

7,170

Graisses (g)

0,100

dont sucres (g)

6,680

dont acides gras saturés (g)

0,022

Sel (g)

0,135

Emballage : Caisses manchonnées en polystyrène expansé ; manchon « ancienne récolte » ou «
nouvelle récolte » Les betteraves sont protégées par une garniture polypropylène perlé
La caisse et la garniture sont conformes à la réglementation en vigueur relative aux matériaux et
objets au contact des denrées alimentaires, notamment R (CE) 1935/2004
Etiquetage : étiquette blanche collée : n° machine, heure, cod e opérateur (n° lot), n° pesée, désignation, poids brut & poids net
Calibre : Calibre C - Grammage 300/450g
Conservation : Conserver dans un endroit frais et sec et consommer dans les 3 jours
Utilisation prévue : Produit 1ère gamme à éplucher, généralement utilisé assaisonné

Le sel est exclusivement dû à la présence de sodium présent naturellement

Caisse polystyrène expansé
Dim ext. : 400x300x117 mm
Poids 4.3 kg

Palette de
• 8 plateaux par couche
• 12 couches
• Palette 800 x 1200
Poids : 440 kg
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Betterave rouge CRAPAUDINE cuite entière
plateau polystyrène 4 KG BTG

ORIGINE
EUROPE

ORIGINE
FRANCE

Description :
Betteraves CRAPAUDINES non épluchées cuites à la vapeur, trempées dans un bain de
vinaigre puis conditionnées en barquettes polystyrène de 4 kg
Ingrédients : Betterave rouge (sans OGM, ni allergène reconnu) origine France, vinaigre
Pas de traitements ionisants avant ou après transformation
Poids net produit : 4 kg
Critères physico-chimiques : Selon R (CE) 396/2005 & annexes, R (CE) 1881/2006
Propriétés organoleptiques :
COULEUR : « rouge betterave », pourpre / rubis
ODEUR : typique betterave
GOUT : doux, sucré
TEXTURE : ferme, mais pas dure

Table de composition nutritionnelle Ciqual 2013
Valeur énergétique

43,4 kcal (183 kJ)

Protéines (g)

2,300

Glucides (g)

7,170

Graisses (g)

0,100

dont sucres (g)

6,680

dont acides gras saturés (g)

0,022

Sel (g)

0,135

Emballage : Caisses manchonnées en polystyrène expansé ; manchon « ancienne récolte » ou «
nouvelle récolte » Les betteraves sont protégées par une garniture polypropylène perlé
La caisse et la garniture sont conformes à la réglementation en vigueur relative aux matériaux et
objets au contact des denrées alimentaires, notamment R (CE) 1935/2004
Etiquetage : étiquette blanche collée : n° machine, heure, cod e opérateur (n° lot), n° pesée, désignation, poids brut & poids net
Conservation : Conserver dans un endroit frais et sec et consommer dans les 3 jours
Utilisation prévue : Produit 1ère gamme à éplucher, généralement utilisé assaisonné

Le sel est exclusivement dû à la présence de sodium présent naturellement

Caisse polystyrène expansé
Dim ext. : 400x300x117 mm
Poids 4.3 kg

Palette de
• 8 plateaux par couche
• 12 couches
• Palette 800 x 1200
Poids : 440 kg

24

Betterave rouge RONDE cuite entière
plateau BOIS 10 Kg « 1ère gamme » BTG

ORIGINE
EUROPE

ORIGINE
FRANCE

Description :
Betteraves rouges non épluchées cuites à la vapeur, trempées dans un bain de vinaigre
puis conditionnées en plateaux bois de 10 kg

Table de composition nutritionnelle Ciqual 2013
Valeur énergétique

43,4 kcal (183 kJ)

Protéines (g)

2,300

Glucides (g)

7,170

Graisses (g)

0,100

dont sucres (g)

6,680

dont acides gras saturés (g)

0,022

Sel (g)

0,135

Le sel est exclusivement dû à la présence de sodium présent naturellement

Caisse Bois
Dim ext. : 500 x 300 x 140/150 mm
Poids 10.8 kg

Ingrédients : Betterave rouge (sans OGM, ni allergène reconnu) origine UE, vinaigre
Pas de traitements ionisants avant ou après transformation
Poids net produit : 10 kg
Calibre : G - Grammage > 500 g
Critères physico-chimiques : Selon R (CE) 396/2005 & annexes, R (CE) 1881/2006
Propriétés organoleptiques :
COULEUR : « rouge betterave », pourpre / rubis - ODEUR : typique betterave - GOUT : doux, sucré TEXTURE : ferme, mais pas dure
Emballage : plateau en bois de hêtre exempt de tout traitement chimique, adapté au contact
alimentaire solide Les betteraves sont protégées par une feuille de cellulose cristallisée rouge,
excepté si coexistence de nouvelle et ancienne récolte : l’ancienne récolte sera présentée avec une
feuille verte, la nouvelle récolte avec une feuille rouge. Les plateaux bois et les feuilles de cellulose
cristallisée sont conformes à la réglementation en vigueur relative aux matériaux et objets au
contact des denrées alimentaires, notamment R (CE) 1935/2004
Etiquetage :
étiquette blanche collée : n° machine, heure, cod e opérateur (n° lot), n° pesée, désignation, poids
brut & poids net
étiquette agrafée sur le plateau bois :
Conservation : Conserver dans un endroit frais et sec et consommer dans les 3 jours
Utilisation prévue : Produit 1ère gamme à éplucher, généralement utilisé assaisonné

Palette de
• 6 plateaux par couche
• 8 couches
• Palette 800 x 1200
Poids : 545 kg
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Betterave rouge RONDE cuite entière plateau BTG

4 KG avec sachet absorbeur « 1ère gamme »
Description :

ORIGINE
FRANCE

Betteraves rouges non épluchées cuites à la vapeur, trempées dans un bain de vinaigre
puis conditionnées en barquettes operculées de 4 kg avec un sachet absorbeur d’oxygène

Table de composition nutritionnelle Ciqual 2013
Valeur énergétique

43,4 kcal (183 kJ)

Protéines (g)

2,300

Glucides (g)

7,170

Graisses (g)

0,100

dont sucres (g)

6,680

dont acides gras saturés (g)

0,022

Sel (g)

0,135

Le sel est exclusivement dû à la présence de sodium présent naturellement

Barquette BTG
Dim ext. : 400x300x94 mm
Poids 4.3 kg

Ingrédients : Betterave rouge (sans OGM, ni allergène reconnu) origine UE, vinaigre. Pas de traitements ionisants avant ou après transformation
Absorbeur d’oxygène et de dioxyde de carbone : 1 sachet adapté au contact alimentaire (NB :
Obligation de l’utilisateur pour le consommateur final d’informer de la présence d’un absorbeur dans
l’emballage)
Poids net produit : 4 kg
Critères physico-chimiques : Selon R (CE) 396/2005 & annexes, R (CE) 1881/2006
Propriétés organoleptiques :
COULEUR : « rouge betterave », pourpre / rubis - ODEUR : typique betterave - GOUT : doux, sucré TEXTURE : ferme, mais pas dure
Emballage : Barquette blanche PS EVOH PE NON PELABLE operculée avec un film étanche anti-buée 53 μm La barquette et le film sont conformes à la réglementation en vigueur relative aux
matériaux et objets au contact des denrées alimentaires, notamment R (CE) 1935/2004
Etiquetage : étiquette blanche collée : n° machine, heure, code opérateur (=n° lot), n° pes ée, désignation, poids brut & poids net - impression DLC, heure & ingrédients sur le film
La barquette est conditionnée dans un carton ouvert (plateau)
DLC : Ancienne récolte : 12 jours après transformation, durée de vie résiduelle à la livraison 10 jours
Nouvelle récolte : 10 jours après transformation, durée de vie résiduelle à la livraison 8 jours
Critères microbiologiques : Selon annexe 1 du règlement (CE) 2073/2005 modifié
Absence de Salmonella dans 25 g, E. Coli < 10 ufc/g
Conservation : Conserver dans un endroit frais et sec et consommer dans les 3 jours après ouverture
Utilisation prévue : Produit 1ère gamme à éplucher, généralement utilisé assaisonné

Palette de
• 8 plateaux par couche
• 12 couches
• Palette 800 x 1200
Poids : 440 kg
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Betterave rouge CRAPAUDINE cuite entière plateau BTG

4 KG avec sachet absorbeur « 1ère gamme »
Description :

Table de composition nutritionnelle Ciqual 2013
Valeur énergétique

43,4 kcal (183 kJ)

Protéines (g)

2,300

Glucides (g)

7,170

Graisses (g)

0,100

dont sucres (g)

6,680

dont acides gras saturés (g)

0,022

Sel (g)

0,135

Le sel est exclusivement dû à la présence de sodium présent naturellement

Barquette Crapaudine BTG
Dim ext. : 400x300x94 mm
Poids 4.3 kg

ORIGINE
FRANCE

Betteraves CRAPAUDINES non épluchées cuites à la vapeur, trempées dans un bain de
vinaigre puis conditionnées en barquettes operculées de 4 kg avec un sachet absorbeur
d’oxygène
Ingrédients : Betterave crapaudine (sans OGM, ni allergène reconnu) origine France, vinaigre
Pas de traitements ionisants avant ou après transformation
Absorbeur d’oxygène et de dioxyde de carbone : 1 sachet adapté au contact alimentaire (NB :
Obligation de l’utilisateur pour le consommateur final d’informer de la présence d’un absorbeur dans
l’emballage)
Poids net produit : 4 kg
Critères physico-chimiques : Selon R (CE) 396/2005 & annexes, R (CE) 1881/2006
Propriétés organoleptiques :
COULEUR : « rouge betterave », pourpre / rubis - ODEUR : typique betterave - GOUT : doux, sucré
TEXTURE : ferme, mais pas dure
Emballage : Barquette blanche PS EVOH PE NON PELABLE operculée avec un film étanche anti-buée 53 μm La barquette et le film sont conformes à la réglementation en vigueur relative aux
matériaux et objets au contact des denrées alimentaires, notamment R (CE) 1935/2004
Etiquetage : étiquette blanche collée : n° machine, heure, code opérateur (=n° lot), n° pes ée, désignation, poids brut & poids net - impression DLC, heure & ingrédients sur le film
La barquette est conditionnée dans un carton ouvert (plateau)
DLC : Ancienne récolte : 12 jours après transformation, durée de vie résiduelle à la livraison 10 jours
Nouvelle récolte : 10 jours après transformation, durée de vie résiduelle à la livraison 8 jours
Critères microbiologiques : Selon annexe 1 du règlement (CE) 2073/2005 modifié
Absence de Salmonella dans 25 g, E. Coli < 10 ufc/g
Conservation : Conserver dans un endroit frais et sec et consommer dans les 3 jours après ouverture
Utilisation prévue : Produit 1ère gamme à éplucher, généralement utilisé assaisonné

Palette de
• 8 plateaux par couche
• 12 couches
• Palette 800 x 1200
Poids : 440 kg
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BETTERAVE ROUGE RONDE CRUE ENTIERE

BTG 5 KG « 1ère GAMME »
Description :

Betteraves rouges non épluchées crues, conditionnées en cartons de 5 kg
Ingrédients : Betterave rouge sans OGM, sans allergène reconnu, origine UE
Pas de traitements ionisants
Poids net produit : 5 kg
Critères physico-chimiques : Selon R (CE) 396/2005 & annexes, R (CE) 1881/2006
Propriétés organoleptiques :
COULEUR : « rouge betterave », pourpre / rubis (à la coupe)
ODEUR : typique betterave
GOUT : doux, sucré
TEXTURE : ferme, mais pas dure
Emballage : carton ouvert marque « BTG » conforme à la réglementation en vigueur relative aux
matériaux et objets au contact des denrées alimentaires, notamment R (CE) 1935/2004
Etiquetage : étiquette blanche collée : date, heure, tare, poids brut et poids net, n° pesée
Marquage carton : indication du poids net, du numéro de lot et du pays d’origine de la matière
première
Conservation : Conserver dans un endroit frais et sec
Calibre : Calibre B - Grammage 250/350g
Utilisation prévue : Produit 1ère gamme à éplucher, généralement utilisé assaisonné

Table de composition nutritionnelle Ciqual 2013
Valeur énergétique

ORIGINE
FRANCE

43,4 kcal (183 kJ)

Protéines (g)

2,300

Glucides (g)

7,170

Graisses (g)

0,100

dont sucres (g)

6,680

dont acides gras saturés (g)

0,022

Sel (g)

0,135

Le sel est exclusivement dû à la présence de sodium présent naturellement

Carton Crue BTG
Dim ext. : 385x290x180 mm
Poids 8.7 kg

Palette de
• 8 plateaux par couche
• 10 couches
• Palette 800 x 1200
Poids : 476 kg
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BETTERAVE ROUGE RONDE CRUE ENTIERE

BTG 8 KG « 1ère GAMME »
Description :

Betteraves rouges non épluchées crues, conditionnées en cartons de 8kg
Ingrédients : Betterave rouge sans OGM, sans allergène reconnu, origine UE
Pas de traitements ionisants
Poids net produit : 8 kg
Critères physico-chimiques : Selon R (CE) 396/2005 & annexes, R (CE) 1881/2006
Propriétés organoleptiques :
COULEUR : « rouge betterave », pourpre / rubis (à la coupe)
ODEUR : typique betterave
GOUT : doux, sucré
TEXTURE : ferme, mais pas dure
Emballage : carton ouvert marque « BTG » conforme à la réglementation en vigueur relative aux
matériaux et objets au contact des denrées alimentaires, notamment R (CE) 1935/2004
Etiquetage : étiquette blanche collée : date, heure, tare, poids brut et poids net, n° pesée
Marquage carton : indication du poids net, du numéro de lot et du pays d’origine de la matière
première
Conservation : Conserver dans un endroit frais et sec
Calibre : Calibre B - Grammage 250/350g
Utilisation prévue : Produit 1ère gamme à éplucher, généralement utilisé assaisonné

Table de composition nutritionnelle Ciqual 2013
Valeur énergétique

ORIGINE
FRANCE

43,4 kcal (183 kJ)

Protéines (g)

2,300

Glucides (g)

7,170

Graisses (g)

0,100

dont sucres (g)

6,680

dont acides gras saturés (g)

0,022

Sel (g)

0,135

Le sel est exclusivement dû à la présence de sodium présent naturellement

Barquette Crapaudine BTG
Dim ext. : 385x290x180 mm
Poids 8.7 kg

Palette de
• 8 plateaux par couche
• 10 couches
• Palette 800 x 1200
Poids : 712 kg
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Cubes Red Beetroot

2 kg x 6 neutral film
Description :
Whole red peeled beetroot steamed, packaged and sterilized under vacuum in 2 kg bags.
Ingredients : 100% Red beetroot from EU. Free of preservatives, additives, added salt, GMO,
without known allergens. No ionizing treatments before or after transformation
Weight : 2kg net minimum
Presentation: Cubes of dimensions 12.7 x 12.7 x 12.7 mm
Number of beets per pack : Not concerned: caliber all coming
Physical & chemical requirements : According to R (EC) 396/2005 & annexes, R (EC) 1881/2006
Organoleptic properties :
COLOR: «red beet», purple / ruby
ODOR: typical beetroot
BTG BOUTHEGOURD S.A.S
TASTE: sweet
16, rue de Lazy - 45730 Saint Benoit/Loire
TEXTURE: firm, but not hard
Tél.: 02.38.35.74.57 - Fax : 02.38.35.79.12
Shelf life : 4 months after processing
E-mail: btg.sa@btg45.com
Microbiological requirements : Stability according to NF V 08-408 - 10/97
Preserving : Store in a cool and dry place preferably. After opening, store in the refrigerator and
consume within 3 days
Bag marking:
Lot = day of the year
DD / MM / YYYY = DDM
XXXXX: country of origin of the beets
Gencod : without

www.btg45.com

Nutritional composition table Ciqual 2013
Energetic value

43,4 kcal (183 kJ)

Protein (g)

2,300

Carbohydrates (g)

7,170

Fats (g)

0,100

including sugars (g)

6,680

Including saturated fatty
acids (g)

0,022

Salt (g)

0,135

Salt is exclusively due to the presence of naturally occurring sodium

Betterave Burpee’s Golden sous vide entière
épluchée 500g x 12 Film neutre
Description :
Betteraves Burpee’s Golden épluchées cuites à la vapeur, conditionnées et stérilisées sous
vide en sachets de 500g

Table de composition nutritionnelle Ciqual 2013
Valeur énergétique

43,4 kcal (183 kJ)

Protéines (g)

2,300

Glucides (g)

7,170

Graisses (g)

0,100

dont sucres (g)

6,680

dont acides gras saturés (g)

0,022

Sel (g)

0,135

Ingrédients : 100% Betterave Burpee’s Golden sans conservateur, sans additif, sans ajout de sel,
provenance FRANCE, sans OGM, sans allergène reconnu. Pas de traitements ionisants avant ou
après transformation
Poids du sachet : 500 g net minimum
Nombre de pièces par sachet : 3 à 6 (en moyenne)
Critères physico-chimiques : Selon R (CE) 396/2005 & annexes, R (CE) 1881/2006
Propriétés organoleptiques :
COULEUR : « Betterave jaune », Jaune/ kaki
ODEUR : typique betterave
GOUT : doux, sucré
TEXTURE : ferme, mais pas dure
DDM (ex-DLUO) : 4 mois après transformation, durée de vie résiduelle à la livraison ≥ 60 jours
Critères microbiologiques : Stabilité selon NF V 08-408 – 10/97
Conservation : Conserver dans un endroit frais et sec de préférence. Après ouverture, conserver
au réfrigérateur et consommer dans les 3 jours
Marquage sachet : Lot = quantième jour
JJ/MM/AAAA = DDM
Gencod : sans
Utilisation prévue : Produit 5ème gamme prêt à l’emploi, généralement utilisé assaisonné

Le sel est exclusivement dû à la présence de sodium présent naturellement

Film neutre
Film polypropylène conforme à la réglementation en
vigueur relative aux matériaux et objets au contact des
denrées alimentaires, notamment R (CE) 1935/2004,
thermoformé et soudé après la mise sous vide.

Carton BTG Blanc
12 x 500g Standard
Dim ext. : 340x250x150 mm
12 sachets par carton
Poids net 6.9 kg

Palette de
• 5 cartons sur 14 couches soit 70 cartons
• Cornières 185 cm - 6 cerclages
• Palette 1000 x 1200
Poids : 1 150 kg
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Betterave rouge Biologique sous vide
entière épluchée 500g marque

BIOBIO

Description :

Table de composition nutritionnelle Ciqual 2013
Valeur énergétique

43,4 kcal (183 kJ)

Protéines (g)

2,300

Glucides (g)

7,170

Graisses (g)

0,100

dont sucres (g)

6,680

dont acides gras saturés (g)

0,022

Sel (g)

0,135

Betteraves rouges issues de l’agriculture biologique épluchées cuites à la vapeur, conditionnées et stérilisées sous vide en sachets de 500 g
Ingrédients : 100% Betterave rouge issue de l’agriculture BIOLOGIQUE sans conservateur, sans
additif, sans ajout de sel, provenance UE, sans OGM, sans allergène reconnu. Pas de traitements
ionisants avant ou après transformation.
Poids du sachet : 500 g net minimum
Nombre de pièces par sachet : Non concerné : calibre tout venant
Critères physico-chimiques : Selon R (CE) 834/2007 & annexes, R (CE ) 889/2008
Propriétés organoleptiques :
COULEUR : « rouge betterave », pourpre / rubis
ODEUR : typique betterave
GOUT : doux, sucré
TEXTURE : ferme, mais pas dure
DDM (ex-DLUO) : 4 mois après transformation, durée de vie résiduelle à la livraison ≥ 60 jours
Critères microbiologiques : Stabilité selon NF V 08-408 – 10/97
Conservation : Conserver dans un endroit frais et sec de préférence. Après ouverture, conserver
au réfrigérateur et consommer dans les 3 jours
Marquage sachet : Lot = quantième jour
JJ/MM/AAAA = DDM
Gencod : 4 316268 452472
Utilisation prévue : Produit 5ème gamme prêt à l’emploi, généralement utilisé assaisonné

Le sel est exclusivement dû à la présence de sodium présent naturellement

Film BIOBIO
Film polypropylène conforme à la
réglementation en vigueur relative aux
matériaux et objets au contact des
denrées alimentaires, notamment R (CE)
1935/2004, thermoformé et soudé après
la mise sous vide ; Film supérieur
marque BioBio 75 microns (avec Logo
WWF-Panda sauf pour betteraves
d’origine Italie et Espagne) – Film
inférieur neutre 160 microns

Caisse EUROPOOL Référence 154,
14 x 500g
dim ext. : 400x300x153 mm
14 sachets par carton
Poids net : 8.2 kg

Palette de
• 8 caisses sur 13 couches soit 104 cartons
• Cornières 185 cm - 6 cerclages
• Palette EUROP 800 x 1200,
Poids : 834 kg
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Betterave rouge sous vide entière épluchée

500g marque AZEMA
Description :

Table de composition nutritionnelle Ciqual 2013
Valeur énergétique

43,4 kcal (183 kJ)

Protéines (g)

2,300

Glucides (g)

7,170

Graisses (g)

0,100

dont sucres (g)

6,680

dont acides gras saturés (g)

0,022

Sel (g)

0,135

Betteraves rouges épluchées cuites à la vapeur, conditionnées et stérilisées sous vide en
sachets de 500g
Ingrédients : 100% Betterave rouge sans conservateur, sans additif, sans ajout de sel, provenance
UE, sans OGM, sans allergène reconnu. Pas de traitements ionisants avant ou après transformation
Poids du sachet : 500 g net minimum
Nombre de pièces par sachet : 3 à 6 (en moyenne)
Critères physico-chimiques : Selon R (CE) 396/2005 & annexes, R (CE) 1881/2006
Propriétés organoleptiques :
COULEUR : « rouge betterave », pourpre / rubis
ODEUR : typique betterave
GOUT : doux, sucré
TEXTURE : ferme, mais pas dure
DDM (ex-DLUO) : 4 mois après transformation, durée de vie résiduelle à la livraison ≥ 60 jours
Critères microbiologiques : Stabilité selon NF V 08-408 – 10/97
Conservation : Conserver dans un endroit frais et sec de préférence. Après ouverture, conserver
au réfrigérateur et consommer dans les 3 jours
Marquage sachet : Lot = quantième jour
JJ/MM/AAAA = DDM
Gencod : 3770008675001
Utilisation prévue : Produit 5ème gamme prêt à l’emploi, généralement utilisé assaisonné

Le sel est exclusivement dû à la présence de sodium présent naturellement

Film BTG Standard
Film polypropylène conforme à la
réglementation en vigueur relative
aux matériaux et objets au contact des
denrées alimentaires notamment R(CE)
1935/2004, thermoformé et soudé après
la mise sous vide.

Carton Fermé BTG
12 x 500g
dim ext. : 230x225x210 mm
12 sachets par carton
Poids net : 6.8 kg

Palette de
• 14 cartons sur 10 couches soit 140 cartons
• Cornières 185 cm - 6 cerclages
• Palette 800 x 1200,
Poids : 965 kg
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Betterave rouge sous vide entière épluchée

500g marque EDEKA

ORIGINE
EUROPE

ORIGINE
FRANCE

Description :

Table de composition nutritionnelle Ciqual 2013
Valeur énergétique

43,4 kcal (183 kJ)

Protéines (g)

2,300

Glucides (g)

7,170

Graisses (g)

0,100

dont sucres (g)

6,680

dont acides gras saturés (g)

0,022

Sel (g)

0,135

Betteraves rouges épluchées cuites à la vapeur, conditionnées et stérilisées sous vide en
sachets de 500g
Ingrédients : 100% Betterave rouge sans conservateur, sans additif, sans ajout de sel, provenance
UE, sans OGM, sans allergène reconnu. Pas de traitements ionisants avant ou après transformation
Poids du sachet : 500 g net minimum
Nombre de pièces par sachet : 3 à 6 (en moyenne)
Critères physico-chimiques : Selon R (CE) 396/2005 & annexes, R (CE) 1881/2006
Propriétés organoleptiques :
COULEUR : « rouge betterave », pourpre / rubis
ODEUR : typique betterave
GOUT : doux, sucré
TEXTURE : ferme, mais pas dure
DDM (ex-DLUO) : 4 mois après transformation, durée de vie résiduelle à la livraison ≥ 60 jours
Critères microbiologiques : Stabilité selon NF V 08-408 – 10/97
Conservation : Conserver dans un endroit frais et sec de préférence. Après ouverture, conserver
au réfrigérateur et consommer dans les 3 jours
Marquage sachet : Lot = quantième jour
JJ/MM/AAAA = DDM
Gencod : Ancienne récolte 3 304360 000142 – Nouvelle récolte 3 304 360 000166
Utilisation prévue : Produit 5ème gamme prêt à l’emploi, généralement utilisé assaisonné

Le sel est exclusivement dû à la présence de sodium présent naturellement

Film BTG Standard
Film polypropylène conforme à la
réglementation en vigueur relative
aux matériaux et objets au contact des
denrées alimentaires notamment R(CE)
1935/2004, thermoformé et soudé après
la mise sous vide.

Caisse EUROPOOL Référence 154,
14 x 500g
dim ext. : 400x300x153 mm
14 sachets par carton
Poids net : 8.2 kg

Palette de
• 8 caisses sur 13 couches soit 104 cartons
• Cornières 185 cm - 6 cerclages
• Palette EUROP 800 x 1200,
Poids : 834 kg
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Betterave rouge sous vide entière épluchée

500g marque ALDI

ORIGINE
EUROPE

ORIGINE
FRANCE

Description :

Table de composition nutritionnelle Ciqual 2013
Valeur énergétique

43,4 kcal (183 kJ)

Protéines (g)

2,300

Glucides (g)

7,170

Graisses (g)

0,100

dont sucres (g)

6,680

dont acides gras saturés (g)

0,022

Sel (g)

0,135

Betteraves rouges épluchées cuites à la vapeur, conditionnées et stérilisées sous vide en
sachets de 500g
Ingrédients : 100% Betterave rouge sans conservateur, sans additif, sans ajout de sel, provenance
UE, sans OGM, sans allergène reconnu. Pas de traitements ionisants avant ou après transformation
Poids du sachet : 500 g net minimum
Nombre de pièces par sachet : 3 à 6 (en moyenne)
Critères physico-chimiques : Selon R (CE) 396/2005 & annexes, R (CE) 1881/2006
Propriétés organoleptiques :
COULEUR : « rouge betterave », pourpre / rubis
ODEUR : typique betterave
GOUT : doux, sucré
TEXTURE : ferme, mais pas dure
DDM (ex-DLUO) : 4 mois après transformation, durée de vie résiduelle à la livraison ≥ 60 jours
Critères microbiologiques : Stabilité selon NF V 08-408 – 10/97
Conservation : Conserver dans un endroit frais et sec de préférence. Après ouverture, conserver
au réfrigérateur et consommer dans les 3 jours
Marquage sachet : Lot = quantième jour
JJ/MM/AAAA = DDM
Gencod : Ancienne récolte 3 304360 000142 – Nouvelle récolte 3 304 360 000166
Utilisation prévue : Produit 5ème gamme prêt à l’emploi, généralement utilisé assaisonné

Le sel est exclusivement dû à la présence de sodium présent naturellement

Film BTG Standard
Film polypropylène conforme à la
réglementation en vigueur relative
aux matériaux et objets au contact des
denrées alimentaires notamment R(CE)
1935/2004, thermoformé et soudé après
la mise sous vide.

Caisse IFCO Noire
14 x 500g
dim ext. : 400x300x153 mm
14 sachets par carton
Poids net : 8.2 kg

Palette de
• 8 caisses sur 13 couches soit 104 cartons
• Cornières 185 cm - 6 cerclages
• Palette EUROP 800 x 1200,
Poids : 834 kg

35

Betterave rouge sous vide entière épluchée

500g marque FRESH GARDEN
Description :

Table de composition nutritionnelle Ciqual 2013
Valeur énergétique

43,4 kcal (183 kJ)

Protéines (g)

2,300

Glucides (g)

7,170

Graisses (g)

0,100

dont sucres (g)

6,680

dont acides gras saturés (g)

0,022

Sel (g)

0,135

Betteraves rouges épluchées cuites à la vapeur, conditionnées et stérilisées sous vide en
sachets de 500g
Ingrédients : 100% Betterave rouge sans conservateur, sans additif, sans ajout de sel, provenance
UE, sans OGM, sans allergène reconnu. Pas de traitements ionisants avant ou après transformation
Poids du sachet : 500 g net minimum
Nombre de pièces par sachet : 3 à 6 (en moyenne)
Critères physico-chimiques : Selon R (CE) 396/2005 & annexes, R (CE) 1881/2006
Propriétés organoleptiques :
COULEUR : « rouge betterave », pourpre / rubis
ODEUR : typique betterave
GOUT : doux, sucré
TEXTURE : ferme, mais pas dure
DDM (ex-DLUO) : 4 mois après transformation, durée de vie résiduelle à la livraison ≥ 60 jours
Critères microbiologiques : Stabilité selon NF V 08-408 – 10/97
Conservation : Conserver dans un endroit frais et sec de préférence. Après ouverture, conserver
au réfrigérateur et consommer dans les 3 jours
Marquage sachet : Lot = quantième jour
JJ/MM/AAAA = DDM
Gencod : 3770008675001
Utilisation prévue : Produit 5ème gamme prêt à l’emploi, généralement utilisé assaisonné

Le sel est exclusivement dû à la présence de sodium présent naturellement

Film BTG Standard
Film polypropylène conforme à la
réglementation en vigueur relative
aux matériaux et objets au contact des
denrées alimentaires notamment R(CE)
1935/2004, thermoformé et soudé après
la mise sous vide.

Carton ouvert FRESH GARDEN
28 x 500g
dim ext. : 600x400x130 mm
28 sachets par carton
Poids net : 15 kg

Palette de
• 4 cartons sur 14 couches soit 56 cartons
• Cornières 185 cm - 6 cerclages
• Palette 800 x 1200,
Poids : 965 kg
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Betterave rouge Biologique sous vide
entière épluchée 500g marque

BIOBIO

Description :

Table de composition nutritionnelle Ciqual 2013
Valeur énergétique

43,4 kcal (183 kJ)

Protéines (g)

2,300

Glucides (g)

7,170

Graisses (g)

0,100

dont sucres (g)

6,680

dont acides gras saturés (g)

0,022

Sel (g)

0,135

Betteraves rouges issues de l’agriculture biologique épluchées cuites à la vapeur, conditionnées et stérilisées sous vide en sachets de 500 g
Ingrédients : 100% Betterave rouge issue de l’agriculture BIOLOGIQUE sans conservateur, sans
additif, sans ajout de sel, provenance UE, sans OGM, sans allergène reconnu. Pas de traitements
ionisants avant ou après transformation.
Poids du sachet : 500 g net minimum
Nombre de pièces par sachet : Non concerné : calibre tout venant
Critères physico-chimiques : Selon R (CE) 834/2007 & annexes, R (CE ) 889/2008
Propriétés organoleptiques :
COULEUR : « rouge betterave », pourpre / rubis
ODEUR : typique betterave
GOUT : doux, sucré
TEXTURE : ferme, mais pas dure
DDM (ex-DLUO) : 4 mois après transformation, durée de vie résiduelle à la livraison ≥ 60 jours
Critères microbiologiques : Stabilité selon NF V 08-408 – 10/97
Conservation : Conserver dans un endroit frais et sec de préférence. Après ouverture, conserver
au réfrigérateur et consommer dans les 3 jours
Marquage sachet : Lot = quantième jour
JJ/MM/AAAA = DDM
Gencod : 4 316268 452472
Utilisation prévue : Produit 5ème gamme prêt à l’emploi, généralement utilisé assaisonné

Le sel est exclusivement dû à la présence de sodium présent naturellement

Film REAL Quality
Film polypropylène conforme à la
réglementation en vigueur relative aux
matériaux et objets au contact des
denrées alimentaires, notamment R (CE)
1935/2004, thermoformé et soudé après
la mise sous vide ; Film supérieur
marque BioBio 75 microns (avec Logo
WWF-Panda sauf pour betteraves
d’origine Italie et Espagne) – Film
inférieur neutre 160 microns

Caisse EUROPOOL Référence 154,
14 x 500g
dim ext. : 400x300x153 mm
14 sachets par carton
Poids net : 8.2 kg

Palette de
• 8 caisses sur 13 couches soit 104 cartons
• Cornières 185 cm - 6 cerclages
• Palette EUROP 800 x 1200,
Poids : 834 kg
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