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

■ Pays de transformation : 

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Ravioli pur bœuf sauce bolognaise 

Descriptif produit : Colis de 3 poches

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 3.000 Poche de 4.000 kg

Liste des ingrédients : Eau, ravioli (semoule de BLÉ dur, eau, viande de bœuf*, chapelure (farine de BLÉ, sel, 
levure), carottes, sel, oignons déshydratés), viande de bœuf*, triple concentré de tomate,
vin blanc, carottes, CÉLERI, oignons déshydratés, huile de colza, sel, persil, amidon 
modifié de pomme de terre, ail en poudre, arômes naturels.
Traces d'OEUF.

Viande de bœuf* : 15% du poids net total.
*Viande origine France   

Ingrédients principaux / primaires Origines

VIANDE DE BOEUF France

 

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 
issues de végétaux OGM ou des huiles d’arachides

Pays de transformation : France [Département(s) : 02]

N° d'agrément : FR 02.617.001 CE    

Durée de vie totale du produit (jours) : 900

Allergènes majeurs : Céleri, Gluten

Traces d’allergènes : Oeuf 
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Composants spécifiques : Sans additif, Sans conservateur, Sans huile de palme, Sans polyphosphate ajouté   

Régimes particuliers : Sans 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 : 19022091 - Pâtes alimentaires farcies de viande ou d'autres substances, cuites (à l'excl. 
des produits 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, ou contenant en

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à température ambiante  

Conservation après ouverture : A conserver en chambre froide / réfrigérateur et à consommer dans les 48 heures 
après ouverture

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

471 112 4.1 1.6 13 1.9 1.2 5.2 0.8

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 1.27

Type de matières grasses : Colza  

 

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

Poche 4 4.16 1 Poche 3261052884209

Colis 12 12.5 3 Poche 395x285x180 03261058578577

Couche 84 0 21 Poche 7

Palette 420 437.5 105 Poche 35 1200x800x1020 03261057718578
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