
Salade de risoni au thon et poivrons 
grillés 1,5 kg 

Article : 136983

 

Les spécificités produit
■ Pays d’origine des ingrédients 

principaux/primaires : 

■ Pays de transformation : 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Salade de pâtes alimentaires aux oeufs cuites, de thon au naturel, depoivrons grillés et 
tomates mi-séchées, assaisonnée.

Descriptif produit : Frais. Pâtes risoni aux oeufs frais, thon, poivrons grillés, tomates mi- séchées, double 
concentré de tomate, olives noires, basilic, Grana Padano, sauce type vinaigrette. 
Barquette avec couvercle.

Conservation : Frais, +0 À +4°C

Etat de préparation : Prêt à l'emploi

Conditionnement : Colis de 1.000 Barquette de 1.500 kg

Liste des ingrédients : Pâtes alimentaires risoni aux OEUFS cuites 45,8% (eau, semoule de BLÉ dur, OEUFS), 
THON au naturel 15% (THON, eau, sel), poivrons grillés 10%, tomates mi-séchées 7% 
(tomates mi-séchées, huile de tournesol, sel), 
huile de colza, double concentré de tomates, eau, olives noires dénoyautées 3% (olives, 
eau, sel, stabilisant : gluconate ferreux), basilic, vinaigre d'alcool, GRANA PADANO 
(LAIT de vache, sel, présure animale, conservateur : lysozyme (contient OEUF)), ail, sel, 
MOUTARDE de Dijon (eau, graines de MOUTARDE, vinaigre d'alcool, sel), poivre blanc, 
épaississant : gomme xanthane.
Traces éventuelles  de crustacés, mollusques, soja, fruits à coque, céleri, moutarde, 
graines de sésame et autres céréales contenant du gluten.  

Œufs : codification du mode d'élevage : Sol 

Espèce latine : bonite à ventre rayé, listao, thon listao

Mode de production : Sauvage

FICHE TECHNIQUE PRODUIT Mise à jour le 01/08/2022 13:47 N° de version : 2.4

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



Salade de risoni au thon et poivrons 
grillés 1,5 kg 

Article : 136983

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

PATES France

** 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) : 56]

N° d'agrément : FR 56.075.003 CE  

Durée de vie totale du produit (jours) : 20

Allergènes majeurs : Gluten, Lait, Moutarde, Oeuf, Poisson

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans huile de palme, Sans polyphosphate ajouté 

Régimes particuliers : Sans porc 

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : Pâtes alimentaires, cuites ou autrement préparées (à l'excl. des pâtes alimentaires 
farcies ou séchées)

Atouts

Atout : Salade de pâtes à la forme originale qui valorisera votre carte
Salade savoureuse et différenciante
Salade prête à l'emploi en barquette avec couvercle refermable.

 

Conseils d’utilisation

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

Mise en œuvre : Produit prêt à l'emploi 

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

665 159 7.1 1.1 15 2.7 0.8 8.3 0.8

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 1.17

Type de matières grasses : Colza, Olive, Soja, Tournesol 

Catégorie GEMRCN : Entrée contenant moins de 15% de matières grasses
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Fréquence pour les enfants scolarisés,
adolescents, adultes en métropole :

Non soumis à fréquence 

 

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 30 0 20 Barquette 20

Palette 300 0 200 Barquette 200 1200x800x1220

Colis 1.5 1.66 1 Barquette 207x179x101 13700009250218

Barquette 1.5 1.57 1 Barquette 3700009250211

Volume (litre) : 3.21
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