
Triangle canard confit et foie gras 
140 g 

Article : 222279

 

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 : Triangle effiloche de canard foie gras cru surgele

Descriptif produit : Surgelé. Cru. Garniture : effiloché de canard, champignon, foie gras de canard, crème, 
échalotes. Carton de 8 pièces, soit 1,12 kg.

Conservation : Surgelé, -18°C, Surgelé individuellement

Etat de préparation : Cru

Conditionnement : Colis de 1.120 kg

Liste des ingrédients : Ingrédients : farine de BLE, effiloché de canard (15%) (viande de canard , sel), BEURRE,
champignon, eau, viande de veau, foie gras de canard (2,9%) (foie gras de canard, sel, 
porto (porto rouge, sel, arôme naturel de poivre)), gras de porc, CREME, OEUF, sel, 
échalote, cognac (cognac, sel, arôme naturel de poivre, colorant : caramel), persil, 
oignon, ail, sirop de glucose, dextrose, épices, plasma de porc, épices, émulsifiants: 
diphosphates et triphospates, antioxydants : acide ascorbique et ascorbate de sodium, 
conservateur : nitrite de sodium.  

Œufs : codification du mode d'élevage : 2 - Sol 

Viande séparée mécaniquement (VSM) : non

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

CANARD France, Espagne, Pays-Bas

Foie gras Union Europ.

** Pour la viande bovine brute, origine = né / élevé / abattu 
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Pays de transformation : France [Département(s) : 67]

N° d'agrément : FR 67.218.003 CE  

Durée de vie totale du produit (jours) : 540

Allergènes majeurs : Gluten, Lait, Oeuf

Traces d’allergènes : Crustacés, Céleri, Fruit à coque, Mollusques, Moutarde, Poisson, Soja 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans alcool, Sans huile de palme, Pur beurre 

Régimes particuliers : Sans porc 

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 19022030 - Pâtes alimentaires, farcies de viande ou d'autres substances, même cuites 
ou autrement préparées, contenant en poids > 20% de saucisses, saucissons et simil., 
de viandes et d'abats de toutes espèces, y.c. les graisses de toute nature ou origine

Atouts

Atout : Un visuel original avec un pliage de la pâte feuilletée en forme de triangle.

 

Conseils d’utilisation

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

Liaison différée : Non

Mise en œuvre : Avec ou sans décongélation, sur plaque pâtisserie à 200/210°C au four. Cuisson 
stabilisée à 175/185°C jusqu’à coloration 

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

1,261 302 18 9.5 26 1 0.01 9 1.3

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.50

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 6.72 0 6 Colis 6

Pièce unitaire 0.14 0 0.12 Colis

Colis 1.12 1.31 1 Colis 03348700069383

Palette 107.52 125.79 96 Colis 96
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