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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 : Paella Valenciana 

Descriptif produit : Frais. Cuite. Poulet (haut de cuisse), riz cuisiné au curcuma et piment doux, moules du 
Pacifique entières, encornets géants, crevettes entières, petits pois, poivrons, chorizo. 
Barquette ronde de 6 portions env.

Conservation : Frais, +0 À +4°C

Etat de préparation : Cuit

Conditionnement : Colis de 2.000 Barquette de 3.000 kg

Liste des ingrédients : Eau, poulet 19,5% (haut de cuisse (origine UE), colorant : extrait de curcuma), riz 14,4%,
MOULES du Pacifique entières 7,9%, tomate concassée (dont jus de tomate, acidifiant : 
acide citrique), ENCORNETS géants 5,2%, huile de colza, CREVETTES entières 2,6% 
(dont sel, sucre, antioxydant : DISULFITE de sodium, acidifiant : acide citrique), petits 
pois, poivrons, chorizo (maigre et gras de porc, sel, dextrose, piments, épices et extraits 
d'épices, ferments, conservateurs : ascorbate de sodium, nitrite de sodium), sel, épices 
(paprika, curcuma, coriandre, cumin, fenugrec, fenouil, piment de Cayenne), légumes 
(tomate, oignon, ail), arômes (GLUTEN, POISSON), amidon de maïs, poudre de 
carapace de CREVETTES, poudre de POISSONS blancs, colorants : curcumine, extrait 
de paprika, épaississants : fécule modifiée, xanthane, persil, ail, piment doux fumé.    

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

poulet Union Europ., Italie

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

Pays de transformation : France [Département(s) : 44]

N° d'agrément : FR 44.131.008 CE  

Durée de vie totale du produit (jours) : 35

Allergènes majeurs : Crustacés, Gluten, Mollusques, Poisson, Sulfite (> 10 ppm)
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Traces d’allergènes : Arachide, Céleri, Fruit à coque, Lait, Lupin, Moutarde, Oeuf, Soja, Sésame 

Composants spécifiques : Conforme norme AFNOR 46-003, 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% 

Code nomenclature douanière : 16023290 - Préparations et conserves de viande ou d'abats de coqs et de poules [des 
espèces domestiques] (à l'excl. des préparations et conserves contenant en poids >= 
25% de viande ou d'abats de volailles, des saucisses, saucissons et produits simil., des 
préparati

Atouts

Atout : La paëlla Valenciana offre un beau visuel avec une garniture protidique généreuse :  des 
hauts de cuisse de poulet, des moules entières, de l'encornet, des crevettes entières et du 
chorizo.
Ce produit frais est cuit sous-vide et micro-ondable pour un gain de temps et une mise en 
œuvre qui conserve tout le moelleux et les arômes.
La barquette de 3 kg permet de réaliser 6 portions généreuses d'environ 500 g.

 

Conseils d’utilisation

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

Mise en œuvre : Remise en température dans son support d'origine, sur grille au four vapeur 45 
minutes, pour atteindre + 65°C à cœur.|Micro-ondables à la portion 

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

679 162 8.1 1.5 14.2 0.5 0 8.1 1

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 1.00

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

Barquette 3 3.2 1 Barquette 300x300x70 3660014001133

Couche 36 0 12 Barquette 6

Colis 6 6.5 2 Barquette 400x400x135 13660014001130

Palette 432 491 144 Barquette 72
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