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Article : 217140

 

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 : Terrine entière de saumon et poisson, cuite, assaisonnée, réfrigérée 

Descriptif produit : Frais. Saumon salmo salar 25%, poisson 22,9%, crème, oignon, saumon fumé 2%, vin 
blanc.

Conservation : Frais, +0° À +3°C

Etat de préparation : Cuit

Conditionnement : Colis de 2.000 Pièce unitaire de 1.600 kg

Catégorie « Le lait à l’école » : NA

Liste des ingrédients : SAUMON Atlantique salmo salar (25.1%), POISSON (22.9%), eau, CREME (stabilisant : 
carraghénanes), oignons, huiles végétales (tournesol, colza) selon approvisionnement, 
saumon fumé (2%) (SAUMON Atlantique salmo salar, sel, sucre), blanc d’ŒUF en 
poudre, amidon de pomme de terre, poudre de LAIT écrémé, sel, fibre de bambou, vin 
blanc (SULFITES), tomates, épaississant : carraghénane, farine de riz, fécule de pomme
de terre, protéines de LAIT, sucre, aneth, ciboulette, persil, poivre blanc, dextrose.   

Espèce latine : Salmo salar - saumon atlantique, saumon

Mode de production : Elevage

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

SAUMON Union Europ., Chili, Norvège

** 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 
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issues de végétaux OGM ou des huiles d’arachides

Pays de transformation : France [Département(s) : 62]

N° d'agrément : FR 62.108.100 CE  

Durée de vie totale du produit (jours) : 60

Allergènes majeurs : Lait, Oeuf, Poisson, Sulfite (> 10 ppm)

Traces d’allergènes : Crustacés, Céleri, Gluten, Mollusques, Soja 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans conservateur, Sans huile de palme, Sans peau, Sans polyphosphate ajouté 

Régimes particuliers : Sans porc, Végétarien 

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 16042090 - Préparations et conserves de poissons (à l'excl. des préparations de surimi 
ainsi que des préparations et conserves de poissons entiers ou en morceaux, de 
salmonidés, d'anchois, de sardines, de bonites, de maquereaux des espèces 'Scomber 
scombrus' et 'Sco

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver au réfrigérateur entre 0-2°C  

Conservation après ouverture : A conserver en chambre froide / réfrigérateur et à consommer dans les 72 heures 
après ouverture

Mise en œuvre : Produit prêt à l'emploi. Défaire du sous vide avant utilisation. 

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

718 173 13 2.8 2.3 1.4 1.4 11 1.18

Vitamines : Calcium (mg) : 0.0 mg/100g 

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.85

Type de matières grasses : Autres matières grasses, Colza, Tournesol 

Catégorie GEMRCN : 30 - Entrée contenant moins de 15% de matières grasses

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

Non soumis à fréquence 
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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 1.6 0 1 Pièce unitaire

Couche 41.6 0 26 Pièce unitaire 13

Palette 416 468 260 Pièce unitaire 130 1200x800x1850

Colis 3.2 3.6 2 Pièce unitaire 285x205x90 3255790029398

Pièce unitaire 1.6 1.78 1 Pièce unitaire 3255790429396
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