
Kit choucroute 470 g 

Article : 8064

 

 Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Les spécificités produit
■ Pays de transformation (*) : 

*Les ingrédients principaux/primaires peuvent ne pas être originaires de France

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Choucroute et charcuterie cuite

Descriptif produit : Frais. 10 francforts de 50 g, 10 saucisses fumées cuites de 50 g, 10 tranches d'échine 
fumée cuite de 40 g, 10 tranches de poitrine fumée cuite, 3 sachets de 1 kg de 
choucroute cuisinée au vin blanc. Carton de 4,7 kg.

Conservation : Frais, +0 À +4°C

Etat de préparation : Cuit

Conditionnement : Colis de 4.700 kg

Liste des ingrédients : Choucroute cuisinée (63,8%) : Choucroute (85%*),bouillon 7%* (sel, gélatine, oignons 
grillés, fécule de pomme de terre, oignons poudre, arôme fumé naturel, ail, cumin, 
romarin, gingembre, carotte, panais, baie de genièvre, poireau entier, poivre noir, livèche,
thym, sarriette, coriandre, laurier, macis), graisse de canard 3%, huile de tournesol 3%, 
lardons 2% (poitrine de porc, eau, sel, dextrose, extraits d'épices, antioxydant :  E316, 
conservateurs : E250-E252, épices, arôme fumé), antioxydant : E300. Saucisse de 
Francfort (10,65%) : viande de porc (81,5%*), eau, sel, protéine de porc, stabilisant 
E451i, arôme, arôme de fumée, épices, antioxydant E316, saccharose, conservateur 
E250. Saucisse fumée cuite (10,65%) : viande de porc (89.5%*), gras de porc, eau, 
épices et plantes aromatiques, conservateurs : E326-E262-E250, sel, dextrose, extrait 
de levure, antioxydants : E300-E301, stabilisants : E451-E450, arômes naturels. Boyau 
naturel de porc, colorant E160b(ii). Rôti d'épaule de porc traitée en salaison cuit standard
tranché (8,5%) : Epaule de porc (71,3%*), eau, dextrose, sel, exhausteur de gout : E621,
stabilisants : E451-E450, gélifiants : E407-E508, arômes, antioxydant : E316, 
conservateur : E250. Poitrine de porc traitée en salaison cuite supérieure tranchée 
(6,4%) : Poitrine de porc (85%*), eau, sel, dextrose, antioxydant : E301, conservateur : 
E250 * Pourcentage exprimé sur la phase   

Viande séparée mécaniquement (VSM) : non

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

choucroute France

viande de porc UE

** Pour la viande bovine brute, origine = né / élevé / abattu 
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En raison de la situation actuelle les huiles végétales étiquetées sont susceptibles d’être substituées. Toutefois la substitution ne sera pas réalisée avec des huiles 
issues de végétaux OGM ou des huiles d’arachides

Pays de transformation : France [Département(s) : 76]

N° d'agrément : FR 76.400.001 CE  

Durée de vie totale du produit (jours) : 30

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Composants spécifiques : Sans huile de palme 

Régimes particuliers : Sans gluten 

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 20059960 - Choucroute, non congelée

Atouts

Atout : Mise en œuvre rapide de la poche sans manipulation ni découpe de charcuterie
Kit 10 portions

 

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver au réfrigérateur entre 0-4°C  

Conservation après ouverture : A conserver en chambre froide / réfrigérateur et à consommer dans les 24 heures 
après ouverture

Mise en œuvre : Remise en température avec son sous vide d’origine sur grille au four vapeur à 99 °C 
ou au bain-marie. 

Informations nutritionnelles

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g

Energie Matières
grasses 

(en g)

Dont acides
gras saturés

(en g)

Glucides

(en g)

Dont sucres

(en g)

Fibres

(en g)

Protéines

(en g)

Equivalent
en sel

(en g)
kJ kcal

530 128 10 3.5 1.4 0.5 1.7 7 1.9

Vitamines : Vitamine C (mg) : 145.1 mg/100g, Magnésium (mg) : 13.4 mg/100g, Potassium (mg) : 
211.0 mg/100g, Fer (mg) : 0.53 mg/100g 

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.70

Type de matières grasses : Autres matières grasses, Tournesol 

Catégorie GEMRCN : 05 - Plats protidiques ayant un P/ L  inférieur ou égal à 1
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Fréquence pour les enfants scolarisés,
adolescents, adultes en métropole :

2/20 maxi 

 

Données logistiques

Unité
Poids net

(kg)
Poids brut

(kg)
Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Nb de
colis par

unité

Dimensions

en mm (PxlxH)
EAN/GTIN

Pièce unitaire 4.7 0 1 Colis

Palette 338.4 378.83 72 Colis 72 1200x800x988

Couche 42.3 0 9 Colis 9

Colis 4.7 4.96 1 Colis 388x261x106 3445420003250
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