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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 : Kit composé de produits de charcuterie de porc cuits, de manchon de canard confits et 
de haricots cuisinés 

Descriptif produit : Frais. 10 manchons de canard confits de 90 g, 10 saucisses de Toulouse cuites de 50 g, 
10 tranches de saucisson cuit à l'ail de 10 g, 10 tranches de poitrine cuite de 30 g, 3 kg 
de haricots blancs cuisinés en seau. Carton de 10 portions soit 4,8 kg.

Conservation : Frais, +0° À +4°C

Etat de préparation : Cuit

Conditionnement : Colis de 4.800 kg

Liste des ingrédients : haricots cuisinés (62,5%) : haricots lingots réhydratés 62%*, jus cuisiné (eau, arômes 
naturels, plantes aromatiques, tomate déshydratée, sel, épices, farine de BLE (dont 
GLUTEN), amidon de BLE (dont GLUTEN), épaississant E415, amidon modifié : E1412, 
dextrose, viande de boeuf déshydratée, huile de tournesol, colorant : E150c), oignons, 
graisse d'oie 1%*, carottes, persil.  manchons de canard cuits traités en salaison (18,8%)
: manchons de canard (94.2%*), eau, sel, dextrose, poivre, muscade, conservateur : 
E250. graisse de canard.saucisses de toulouse cuites (10,4%) : viande de porc (100,6g 
de viande pour 100g de produit fini*),  eau, sel, dextrose, épices et plante aromatique,  
stabilisants : E451-E450, antioxydant : E301, conservateur : E262, arômes naturels. 
boyau naturel de porc. poitrine de porc traitée en salaison cuite supérieure tranchée 
(6,3%): poitrine de porc (85%), eau, sel, dextrose,  antioxydant : E301, conservateur : 
E250.  saucisson à l’ail tranché (2%) : viande de porc (82%*), eau, dextrose, sel, ail 
(0.9%*), stabilisants : E450-E451, épices, protéines de plasma de porc, arômes, 
antioxydant : E300, colorant : E120, conservateur : E250.*pourcentage exprimé sur la 
phase.    

Viande séparée mécaniquement (VSM) : non
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Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

haricots lingots France

viande de porc UE

viande de canard UE

** Pour la viande bovine brute, origine = né / élevé / abattu 
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 : Gluten

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Composants spécifiques : Sans alcool, Sans huile de palme    

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé, Produit sans nanoparticules 
étiquetées

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 16029099 - Préparations et conserves de viande, d'abats ou d'insectes (à l'exception des
volailles, de l'espèce porcine, de l'espèce bovine, de gibier ou de lapin, d'ovins ou de 
caprins; de saucisses, saucissons et produits similaires, préparations homogénéisées 
con

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 : Pour les gros volumes :  - Pour les haricots : défaire de l'emballage, déposer dans un 
bac gastro avec couvercle, au four à chaleur sèche à 120/130°C pour monter à 65°C. 
- Pour la viande : remise en température avec son sous vide d'origine sur grille au four
vapeur à 99°C ou au bain-marie.|Pour les petits volumes :  Défaire de l'emballage les 
haricots et la viande de sa poche en fonction des besoins. Placer les produits au four 
micro-ondes et les remonter en température à 650 w pour atteindre 65°C à coeur. 
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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

585 140 6.2 2.4 7 1.2 4.2 12 1

Autres valeurs nutritionnelles : Oméga 3 : 0.11 g/100g, Oméga 6 : 0.8 g/100g

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 1.94

Type de matières grasses : Autres matières grasses 

Catégorie GEMRCN : 12 - Préparations ou plats contenant moins de 70% du grammage recommandé pour 
la portion de viande , poisson ou oeuf

Fréquence pour les enfants scolarisés,
adolescents, adultes en métropole :

Enfants scolarisés et adolescents 3/20 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 4.8 0 1 Colis

Couche 43.2 0 9 Colis 9

Palette 345.6 378.83 72 Colis 72 1200x800x998

Colis 4.8 4.96 1 Colis 388x261x140 3445420003151

Sachet 4.8 0 1 Colis 3445420003151

FICHE TECHNIQUE PRODUIT Mise à jour le 19/01/2023 16:55 N° de version : 5.1

Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou réglementaires, selon les
informations fournies par le fournisseur


	Kit cassoulet 4,80KG

