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Les spécificités produit
■ Pays d’origine des ingrédients principaux/primaires : 

■ Pays de transformation : 

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Terrine de jarret de porc au foie de canard (20% de foie gras) 

Descriptif produit : Frais. Sous vide. Viande de porc et foie gras de canard origine France. Oignons préfrits, 
ail, moutarde à l'ancienne, Armagnac, épices et herbes aromatiques : estragon, thym, 
clou de girofle.

Conservation : Frais, +0° À +4°C

Etat de préparation : Pasteurisé

Conditionnement : Colis de 6.000 Pièce unitaire de 0.500 kg

Liste des ingrédients : jarret de porc avant 65%, foie gras de canard 20%, oignons émincés préfrits (oignons, 
huile de tournesol), eau, persil, MOUTARDE à l’ancienne (eau, graines de MOUTARDE, 
vinaigre d'alcool, sel), sel, gélatine de porc, estragon, ail, armagnac, épices, thym, clou 
de girofle, sucre, antioxydant : ascorbate de sodium, conservateur : nitrite de sodium. 
viande de porc origine : France.    

Viande séparée mécaniquement (VSM) : non

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

porc France

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

Pays de transformation : France [Département(s) : 24]

N° d'agrément : FR 24.520.002 CE  

Durée de vie totale du produit (jours) : 730

Allergènes majeurs : Moutarde

Traces d’allergènes : Aucune signalée 
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Composants spécifiques : Sans huile de palme, Sans polyphosphate ajouté, Gélatine (Porc)    

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 16024930 - Préparations et conserves de viande ou d'abats d'animaux domestiques de 
l'espèce porcine, y.c. les mélanges, contenant en poids >= 40%, mais < 80% de viande 
ou d'abats, de toutes espèces, y.c. le lard et les graisses de toute nature ou origine (à 
l'excl.

Atouts

Atout : L'équilibre parfait entre un goûteux jarret de porc et un insert de foie gras de canard. Les 
marquants à la découpe rendent cette terrine festive et gourmande.
Une recette et une fabrication 100% française pour une sélection de matières premières de
qualité.

 

Conseils d’utilisation

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

Conservation après ouverture : A conserver en chambre froide/ réfrigérateur et à consommer rapidement après 
ouverture

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

1,039 250 20 7.9 1.4 0.7 0.5 16 1.6

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.80

Type de matières grasses : Aucune 

Catégorie GEMRCN : 01 - Entrées contenant plus de 15% de matières grasses

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

4/20 maxi 
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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

Couche 24 0 48 Pièce unitaire 8

Palette 408 521.7 816 Pièce unitaire 136 1200x800x1500

Colis 3 3.65 6 Pièce unitaire 400x300x87 13161451025869

Pièce unitaire 0.5 0.54 1 Pièce unitaire 3161451025862
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