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Les spécificités produit
■ Pays de transformation (*) : 

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

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Jarret de porc doré 600 g 

Descriptif produit : Frais. Cuit. Sous vide. Jarret de porc avec couenne cuisiné et doré.

Conservation : Frais, +0 À +4°C

Etat de préparation : Prêt à l'emploi, Cuit

Conditionnement : Colis de 12.000 Pièce unitaire de 0.600 kg

Liste des ingrédients : Jarret de porc avec couenne, sel , dextrose , sucre caramélisé    

Viande séparée mécaniquement (VSM) : non

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

Jarret de porc UE

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

Pays de transformation : France

N° d'agrément : DE NI 10845 EG    

Durée de vie totale du produit (jours) : 300

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Composants spécifiques : Sans additif, Sans alcool, Sans conservateur, Sans huile de palme, Sans polyphosphate 
ajouté, Sans sel nitrité ajouté    

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 
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Code nomenclature douanière : 16024110 - Préparations et conserves de jambons et de morceaux de jambons des 
animaux de l'espèce porcine domestique

Atouts

Atout : Un produit polyvalent pouvant être utilisé de différentes manières : en plat du jour, en 
choucroute, en confit...
Un produit déjà cuit pour une remise en œuvre rapide.

 

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver dans un endroit frais et sec  

Conservation après ouverture : A conserver en chambre froide / réfrigérateur et à consommer dans les 72 heures 
après ouverture

Mise en œuvre : Remettre en température le produit avec ou sans sous vide d'origine au micro-ondes à
600 watts pendant environ 7 minutes.|Remettre en température le produit en dehors 
de son sous vide d'origine, au four à chaleur sèche à 200°C température stabilisée 
pendant environ 30/40 minutes. 

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

830 199 13 5.2 0.5 0.5 0 20 1.4

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 1.54

Type de matières grasses : Aucune  
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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

Colis 7.2 0 12 Pièce unitaire 382x275x156 5707196182071

Palette 576 0 960 Pièce unitaire 80 1200x800x1700 5707196182088

Pièce unitaire 0.6 0.6 1 Pièce unitaire 5707196182064

Couche 57.6 0 96 Pièce unitaire 8
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