
Côtes d'agneau 80 g env. 

Article : 59283

 

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 : Côte d'agneau première

Descriptif produit : Congelé. Crue. Origine Nouvelle-Zélande. Côtes premières et filet. Carton de 3 kg.

Conservation :

Etat de préparation : Cru

Conditionnement : Colis de 3.000 kg

Liste des ingrédients : 100% côtes d'agneau   

 

Pays de transformation : France 

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée  

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 02044290 - Morceaux non désossés, d'ovins, congelés (à l'excl. des carcasses ou demi-
carcasses, des casques ou demi-casques, des carrés et/ou selles ou demi-carrés et/ou 
demi-selles ainsi que des culottes ou demi-culottes)
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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



Côtes d'agneau 80 g env. 

Article : 59283

Conseils d’utilisation

Liaison différée :

Mise en œuvre : Sans décongélation, sans sel, sans matière grasse, sur grille au four à chaleur sèche 
à 250/280°C, température stabilisée jusqu'à coloration. Finir dans la suite culinaire ou 
au four mixte à 150/175°C.|Décongélation en chambre froide à 0+3°C selon méthode 
HACCP. Se travaille comme un produit frais. 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Allégations nutritionnelles : Aucune 

Type de matières grasses : Aucune  

 

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

Couche 27 0 9 Colis 9

Palette 405 0 135 Colis 135

Colis 3 3.5 1 Colis 350x250x105 3061432105098

Volume (litre) : 13.38
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