
Filet de poulet à la comtoise VF 
160/180 g  

Article : 178727

 

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 : Filet de poulet mariné fourré au bacon de dinde et au comté fondu, pané. 

Descriptif produit : Frais. Sous atmosphère. Cru. Origine France. Filet de poulet mariné fourré au bacon de 
dinde et au comté fondu, enrobé d'une panure. Barquette de 6 pièces, soit 1,02 kg.

Conservation : Frais

Etat de préparation : Cru

Conditionnement : Colis de 2.040 kg

Liste des ingrédients : Filet de poulet mariné 69% (filet de poulet origine France (61%), eau, acidifiants: E262, 
E331, sel, arômes naturels), COMTÉ 16% (COMTÉ (8%), eau, amidons modifiés, 
BEURRE, sel de fonte : E331, gélifiant : E407, arôme naturel), bacon de dinde 9% (filet 
de dinde origine France, sel, sucres (dextrose, sirop de glucose), arôme de fumée, 
antioxydant : ascorbate de sodium, conservateurs : nitrite de sodium et nitrate de 
potassium, ferments, fumée naturelle), chapelure 6% (farine de BLÉ, levure, sel). 
Fabriqué dans un atelier utilisant : BLÉ, LAIT, céleri, moutarde, crustacés, poissons, 
fruits à coques, sulfites   

 

Pays de transformation : France [Département(s) : 49, 71]

N° d'agrément : FR 71.158.001 CE, FR 49.119.001 CE  

Durée de vie totale du produit (jours) : 9

Allergènes majeurs : Gluten, Lait

Traces d’allergènes : Crustacés, Céleri, Fruit à coque, Gluten, Lait, Poisson 
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Labels : Volaille Française VF  

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 16023219 - Préparations et conserves de viande ou d'abats de coqs et de poules [des 
espèces domestiques], contenant en poids >= 57% de viande ou d'abats de volailles, 
cuits (à l'excl. des saucisses, saucissons et produits simil., des préparations finement 
homogénéis

Conseils d’utilisation

 

Mise en œuvre : A la sauteuse dans de la matière grasse jusqu'à coloration. Terminer au four à chaleur
sèche température stabilisée à 180°C. 

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

645 154 4.7 2.8 3.9 0.2 3 22.4 1.64

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 4.77

Type de matières grasses : Aucune 

Catégorie GEMRCN : 12 - Préparations ou plats contenant moins de 70% du grammage recommandé pour 
la portion de viande , poisson ou oeuf

Fréquence pour les enfants scolarisés,
adolescents, adultes en métropole :

Enfants scolarisés et adolescents 3/20 maxi 

 

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 2.04 2.34 2.04 Kilogramme 400x300x105 3296560256392

Barquette 1.02 0 1.02 Kilogramme 3296560256392

Kilogramme 1 1 1 Kilogramme 3296560256392

Palette 277.44 318.24 277.44 Kilogramme 136 3296560256392

Couche 16.32 0 16.32 Kilogramme 8

Sachet 1.02 0 1.02 Kilogramme
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