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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 : Noix de jambon marinée au citron, thym, romarin eau ajoutée. Congelé. 

Descriptif produit : Congelé individuellement.

Conservation : Congelé, -18°C, Congelé individuellement

Etat de préparation : Cru

Conditionnement : Colis de 5.660 kg

Liste des ingrédients : Viande de porc (86%), eau, dextrose, sel, sucre, herbes (thym, romarin), fibre de pomme
de terre, amidon modifié de maïs, tomate, oignon, carotte, épices (incluant ail), farine de 
pomme de terre, écorce de citron, antioxydant: acide citrique E330, ascorbate de sodium
E301, arôme (citron), extrait d’herbes.

    

Viande séparée mécaniquement (VSM) : non

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

Viande de porc Danemark

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

Pays de transformation : France

N° d'agrément : DK 25 EF  

Durée de vie totale du produit (jours) : 360

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

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

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 02101950 - Viandes de porcins [des espèces domestiques], salées ou en saumure (à 
l'excl. des jambons, épaules et leurs morceaux, des poitrines [entrelardés] et leurs 
morceaux, des demi-carcasses de bacon ou trois-quarts avant, des trois-quarts arrière 
ou milieux, de

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver au congélateur à -18°C 

Liaison différée : Oui - Se conserve cru 2 jours max décongelé dans le réfrigérateur 

Mise en œuvre : Avec ou sans décongélation, sans sel, sans matière grasse, en bac gastro au four à 
chaleur sèche à 220/230°C, température stabilisée jusqu'à petite coloration. Finir la 
cuisson à 125/135°C (minimum 2h30 à 3h de cuisson basse température). 

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

772 185 11 4.1 3.9 2.6 0.01 17 1.4

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 1.55

Type de matières grasses : Aucune 

Catégorie GEMRCN : 33 - Viandes non hachée de porc, gibier et viande exotique > à 70% de matière 
première animale et ayant un P/L > à 1

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

Palette 362.24 0 362.24 Kilogramme 64 1200x800x740

Colis 5.66 0 5.66 Kilogramme 390x275x75

Kilogramme 1 1 1 Kilogramme

Couche 45.28 0 45.28 Kilogramme 8

Pièce unitaire 2.83 0 2.83 Kilogramme
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