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DESCRIPTION PRODUIT 

Pommes allumettes lisses de 7x7mm pré-frits et surgelées.  
 

Ingrédients :  

Pommes de terre, huile de tournesol, dextrose. 

Adjuvant de fabrications: stabilisant E450i. 
 

 

DESCRIPTION DU PROCESSUS 

 

Après un test de qualité approfondi à la réception et un éventuel stockage sous des conditions 

contrôlées, nos pommes de terres sont classées, lavées, pelées, et coupées en morceaux de 

dimensions prédéfinies. Les morceaux obtenus sont ensuite blanchis, séchés, pré-frits dans l’huile 

de tournesol, surgelés et emballés. 

 
 

 

 

SPECIFICATION PRODUIT 

Qualité physique 

Défauts 

Grave >10 mm Ø Max 1/1000g 

Majeur 6-10 mm Ø Max 4/1000g 

Mineur 3-6 mm Ø Max 25/1000g 

Longueur 

< 25 mm Max 2% en nombre 

> 50 mm Min 65% en nombre 

> 75 mm Min 15% en nombre 

Eclats Max 12/1000 g 

Touffes Max 3/1000 g 

Couleur surgelée Max 1 USDA 

Couleur frit 1-2 USDA 
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Photo du produit standard 

 
 

           Produit congelé                            Produit frit 

 

Valeurs nutritionelles (par 100g de produit congelé)  

Par 100g vendu (valeur moyennes)  

Valeur énergétique kJ/kcal  519/123 

Lipides g  3.2 

Dont acides gras saturés g  <0.5 

Glucides g  20 

Dont sucres g 0.5 

Fibres g  2.7 

Protéines g  2.3 

Sel g  0.06 

 

Qualité chimique  

Matière sèche Min 31% 

FFA Max 1.5% 

 
*Les caractéristiques physico-chimiques peuvent être modifiée en fonction des variations saisonnières de la 

récolte de la pomme de terre. 

. 

. 
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Qualité microbiologique (CFU/g) 

Micro-organisme BUT MAXIMUM 

Flore aérobie total <100.000 1.000.000 

Enterobacteriacea <100 1000 

E- Coli <10 100 

Salmonella absent/25g absent/25g 

Listeria monocytogenes <10 100 

Staphylococcus aureus <100 500 

Bacillus cereus <100 1000 

Levures <200 3000 

Moisissures <200 3000 

   

ALLERGENES selon 2003/89/EG et 2006/142/EG 

 
Présent dans la 

composition du 

produit? 

Présent sur la 

ligne de 

production?  

Présent 

dans 

l’usine? 

Risque de 

contamination 

croisée?  

Céréales contenant des glutes et produits à base 

de céréales 
NON NON NON NON 

Crustacés et produits à base de crustacés NON NON NON NON 

Oeufs et produits à base d’oeufs NON NON NON NON 

Poissons et produits à base de poissons NON NON NON NON 

Arachides et produits à base d’arachides NON NON NON NON 

Soja et produits à base de soja NON NON NON NON 

Lait et produits à base de lait NON NON NON NON 

Noix (amande, noisette, noix, noix de cajou, noix de 

pecan, Brésil, Pistache, noix de Macadamia et 

Queensland) et produits à base de noix 

NON NON NON NON 

Céleri et produits à base de céleri NON NON NON NON 

Moutarde et produits à base de moutarde NON NON NON NON 

Graines de sesame et produits à base de graine de 

sésame 
NON NON NON NON 

SO2 (E220-E227) (>10 mg/kg) NON NON OUI* NON 

Lupin et produits à base de lupin NON NON NON NON 

Mollusques et produits à base de mollusques NON NON NON NON 

*Seulement applicable pour le site de Tilburg 
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INFORMATION SUPPLEMENTAIRE 

 

Les produits ne sont pas génétiquement manipulés et ne contiennent pas de de matières 

premières génétiquement manipulées Les produits sont libres d’OGM (conforme au règlement 

(CE) N° 1829/2003 et N° 1830/2003). 

Le contenu de métaux lourds et le contenu des pesticides dans ce produit est conforme aux 

règlementations européennes. 
 

 

CONSERVATION 

Congélateur **** Jusqu’à la date indiquée sur le sachet (-18 °C) 

Compartiment congélateur  

*** Jusqu’à la date indiquée sur le sachet (-18 °C) 

** 1 mois (-12 °C) 

* 1 semaine (-6 °C) 

Compartiment à glace 3 jours (-6 °C) 

Réfrigérateur 24 heures (4 °C) 

 

ENCODAGE – DATE D’EXPIRATION 

Lot n° : XXYDDD HH :HH  

XX : Ligne d’emballage 

Y : Dernier chiffre de l’année ( 2011 = 1 ) 

DDD : Jour de production (253 = 10 Septembre) 

HH:HH : Heure d’emballage 
 

Date d’expiration 

Maximum 24 mois après date de production. 

 

PREPARATION 

Préchauffez l’huile à 175°C (350F°). 

Placez la quantité requise du produit dans le panier métallique et faites frire pendant environ 2.5 

minutes jusqu’à ce que le produit à une couleur jaune d’or. Ne cuisez pas trop et réduisez le temps 

de cuisson lors de la préparation de petites quantités.  

Bien égoutter avant de servir. Plus d’information disponible sur www.goodfries.eu. 

 

“NE REFREEZ PAS UNE FOIS DECONGELE” 

Les modifications ne sont pas systématiquement communiquées.  
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