
PÏNJA 

13, Rue Jean Jacques ROUSSEAU  

91350 GRIGNY  
Tél. : 09 51 72 78 49  

 Courriel : contact@pinja-raviolis.com  

 Site internet : www.pinja-raviolis.com  

 

Fiche Technique  

 Produit  

 
 

Désignation produit   GYOZAS JAPONAIS AU PORC 

Code produit  3 760 310 380 009 

Marque  PINJA FRANCE  

Groupe de produit  Pâtes farcies, Surgelées.  

Pays de production  Fabrication en France  

Portions par KG  Plat principal 2/3 Personnes - Accompagnement 4 Personnes 

Conditionnement  

Poids net unité  600 g  

Type de production   

 Qualité des produits  
PÏNJA, certifie que les matières premières utilisées sont des   

produits frais non surgelés.  

Format de conditionnement  30 pièces par sachet / 10 sachets par carton/67 cartons par palette 

Stockage & entreposage  Minimum -18°C                       (1x décongelé ne plus recongeler)  

Durée de conservation  18 mois DLC  

Ingrédients  

Farine de blé: 29%, viande de porc: 27%, eau,  Légumes (chou, oignon) 14%, 

maïs 7,8%, sauce soja (eau, graine soja, blé, sel) huile de tournesol, sel, 

sucre, vin blanc, glutamate, huile de sésame, poivre blanc, gingembre en 

poudre, amidon de tapioca, E412, gomme aguar. 

Allergènes  Quantités décroissantes : céréales contenant du gluten, soja, œufs, crustacés.  

Procédé de 

fabrication  

Préparation des produits frais Transformation et mélange des ingrédients 

pour les    farces  Préparation de la pâte et remplissage des raviolis  

Tunnel de surgélation  Emballage  Conditionnement et mise en chambre 

de surgélation à -18°C avant expédition 

Palettisation  
SACHET         

NET: 600g   

BRUT: 612g  

CARTON     

NET: 6kg 

BRUT: 6.422kg  

PALETTE       

NET: 402kg 

BRUT: 445.27 kg  

Déclaration  

OGM  

Les produits ne contiennent pas d’ingrédients génétiquement modifiés / OGM. 

Ainsi, les produits ne seront soumis ni aux prescriptions d'étiquetage ni aux 

exigences de traçabilité du "RÈGLEMENT (CD) No. 1829/2003" et du 

"RÈGLEMENT (CD) No. 1830/2003" de la zone européenne (UE) et de 

"l'Ordonnance sur les denrées alimentaires RS817.02" de la France. Ces 

informations sont valables jusqu'à contre-indication et se basent sur des 

accords avec nos fournisseurs mais aussi sur une vérification des accords 

selon des considérations HACCP.  

Déclaration 

Ionisation  
Ni le produit ni ses ingrédients ne sont ionisés.  
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