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Foie gras de canard entier
du sud-ouest IGP verrine
40g
Référence : 229 822

Caractéristiques générales
Descriptif produit
Dénomination réglementaire :
Type de produit
Conservation
Etat
Durée de vie
Conditionnement
Code douanier

Frais. Mi-cuit. Origine France IGP sud-ouest. Verrine non étiquetée. Colis de 12
pièces de 40g soit 480g.
Foie gras de canard entier du Sud-Ouest
Frais - Portion poids fixe
+0° À +4°C
Pasteurisé
730 jours
Nombre de Colis par Colis : 1 de 0,48 kg.
16022010

Pays de transformation

France

Origine de la matière première
principale

France

Composition
Liste des ingrédients
Absence de composants spécifiques
Liste des allergènes

Foie gras de canard du Sud-Ouest (origine France), sel, armagnac, sucre, poivre,
antioxydant : ascorbate de sodium, conservateur : nitrite de sodium
Sans porc , Sans polyphosphate ajouté , Non étiqueté OGM , Sans arête , Sans huile
de palme
Aucun signalé

Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou réglementaires,
selon les informations fournies par le fournisseur.
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Foie gras de canard entier du sud-ouest IGP
verrine 40g
Référence : 229 822

Données logistiques
Poids net (kg)

Nb unités

Unité de référence

Pièce unit

0,04

0,083

Colis

Longueur x Largeur x Hauteur
*(mm)
70 x 70 x 43

Colis

0,48

1

Colis

400 x 200 x 110

1

2,083

Colis

Couche

5,76

12

Colis

Palette

74,88

156

Colis

Unité

kg

Code EAN

3161451033645

3161451033645
1 200 x 800 x 1 580

* Dimension moyenne estimée des produits cuits, données à titre indicatif, susceptible d'évoluer en fonction du mode de cuisson.

Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou réglementaires,
selon les informations fournies par le fournisseur.
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