
Cassoulet en boîte 5/1 CHARLES CHRIST 

Article : 44157

Les spécificités produit

■ Pays de transformation (*) : 

 

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

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Cassoulet pur porc

Descriptif produit : +/- 17 portions de 250 g. Boîte 5/1 de 4,2 kg. Colis de 3 boîtes

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 3.000 Boite de 4.200 kg

Liste des ingrédients : Sauce cuisinée : (eau, concentré de tomate, amidon modifié de pomme de terre, sel, 
saindoux, arômes naturels, haricots blancs réhydratés, 20 saucisses et 10 rondelles de 
saucisson (viande de porc, pièce de tête de porc, eau, gras et parures de porc, plasma 
de porc, sel, épices et plantes aromatiques, arômes naturels et arôme de fumée, 
conservateur : nitrite de sodium (E250), stabilisant : triphosphates (E451), antioxydant : 
ascorbate de sodium (E301), 10 morceaux de viande de porc saumurée (viande de porc,
eau, plasma de porc, sel, stabilisants : E451, E450 ; correcteur d'acidité : E331, 
conservateur : E250, E262, arômes). Traces éventuelles de gluten.  

Ingrédients principaux / primaires Origines

Haricots blancs Canada, Etats-Unis

haricots Canada, Etats-Unis

saucisse France

saucisson France

viande saumurée France

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) : 72]

N° d'agrément : FR 72.090.011 CE  

Durée de vie totale du produit (jours) : 1,440

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Gluten 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante
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Composants spécifiques : Sans alcool, Sans huile de palme  

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 16024950 - Préparations et conserves de viande ou d'abats d'animaux domestiques de 
l'espèce porcine, y.c. les mélanges, contenant en poids < 40% de viande ou d'abats, de 
toutes espèces, y.c. le lard et les graisses de toute nature ou origine (à l'excl. des 
saucisses

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à température ambiante  

Conservation après ouverture : A conserver en chambre froide / réfrigérateur et à consommer dans les 48 heures 
après ouverture

Mise en œuvre : Placer la boîte au chaud (bain-marie) pour faire fondre la graisse de canard enrobant 
la garniture. Ouvrir la boîte selon les préconisations d'hygiène et de traçabilité. Verser 
les contenue de la boîte dans un grand plat de cuisson en veillant à placer les pièces 
de viande et charcuterie sur le dessus du plat. Saupoudrer de chapelure blonde et 
enfourner dans un four à chaleur sèche très chaud. Laisser réchauffer et gratiner de 
15 à 30 minutes selon les proportions et le type de four. Servir très chaud.  
Rendement : 10 portions environ en restauration traditionnelle et jusqu'à 17 portions 
de 250 g (comprenant un peu plus de 50 g de viande et charcuterie) en restauration 
sociale 

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

450 108 4.6 1.7 7.5 1.5 2.9 7.6 0.96

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 1.65

Type de matières grasses : Autres matières grasses  
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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

Boite 4.2 4.56 1 Boite 3022825510110

Colis 12.6 13.74 3 Boite 472x157x247 13022824510118

Couche 138.6 0 33 Boite 11

Palette 693 780 165 Boite 55 1200x800x1385 23022825510114

Pièce 4.2 0 1 Boite
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