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Les spécificités produit
■ Pays de transformation (*) : 

*Les ingrédients principaux/primaires peuvent ne pas être originaires de France

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : PATE AU LAPIN ET AUX NOISETTES SUPERIEUR 

Descriptif produit : Frais. Sous vide. Viandes de porc et de lapin, noisettes. Pâté assaisonné au vin blanc, 
aux échalotes, au cognac, au poivre et au persil. Pâté démoulé.

Conservation : Frais, +0°C À +4°C

Etat de préparation : Prêt à l'emploi, Cuit

Conditionnement : Colis de 6.800 kg

Liste des ingrédients : Viande de porc, viande de lapin (21%), gorge de porc, eau, foie de porc, LAIT, gras de 
porc, blanc d'OEUF, fécule de pomme de
terre, sel, NOISETTES (1,3%), vin blanc, échalotes, Cognac (dont arôme naturel de 
poivre), poivre, persil, arôme naturel de laurier,
dextrose, épices, muscade, antioxydant : érythorbate de sodium, macis, conservateur : 
nitrite de sodium.
Décor : crépine, colorant : E150a.
Traces de GLUTEN.
Viande de porc origine France. Viande de lapin origine UE et non-UE.    

Viande séparée mécaniquement (VSM) : non

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

porc France

lapin UE / Hors UE

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

Pays de transformation : France [Département(s) : 22]

N° d'agrément : FR 22.136.007 CE    

Durée de vie totale du produit (jours) : 52
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Allergènes majeurs : Fruit à coque, Lait, Oeuf

Traces d’allergènes : Gluten 

Composants spécifiques : Sans huile de palme, Sans polyphosphate ajouté    

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 16029031 - Préparations et conserves de viande ou d'abats de gibier ou de lapin (à 
l'excl. des préparations et conserves de viande ou d'abats de porcins des espèces non 
domestiques, des saucisses, saucissons et produits simil., des préparations finement 
homogénéisée

Atouts

Atout : Un pâté de lapin pour varier vos assortiments de charcuterie
Une appellation "supérieur" gage d'une certaine qualité
Un format 1,7 kg pour une utilisation maîtrisée et une réduction du gaspillage.

 

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver au réfrigérateur entre 0-4°C  

Conservation après ouverture : A conserver en chambre froide/ réfrigérateur et à consommer rapidement après 
ouverture

Mise en œuvre : Produit prêt à l'emploi 

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

965 232 17.2 6.3 4.1 0.9 0.9 14.8 1.6

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.86

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

Palette 380.8 421.3 380.8 Kilogramme 56 1200x800x1151

Kilogramme 1 1 1 Kilogramme

Couche 54.4 0 54.4 Kilogramme 8

Colis 6.8 7.11 6.8 Kilogramme 398x298x143 93700133907589

Pièce unitaire 1.7 0 1.7 Kilogramme 3700133907586
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