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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Moules entières cuites dans leur jus

Conservation : Surgelé, -18°C

Etat de préparation : Cuit

Conditionnement : Colis de 5.000 Sachet de 1.000 kg

Liste des ingrédients : 100% moules BIO. * Irlande    

Espèce latine : Mytilus edulis - moule

Mode de production : Elevage

Simple congélation : Oui

 

Pays de transformation : Irlande 

Durée de vie totale du produit (jours) : 720

Allergènes majeurs : Mollusques

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Composants spécifiques : Sans alcool, 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 - 2,5% 

Code nomenclature douanière : 0307.3900 - Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques - 
Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, 
salés ou en saumure; mollusques, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou 
pendant le fumage - moules (Mytilus spp., Perna spp.) - Hors vivantes, fraîches ou 
réfrigérées Hors congelées
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Conseils d’utilisation

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

Liaison différée : Oui - null

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

299 71 1.2 0.25 3.1 0.1 0.01 11.9 1.25

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 9.92

Type de matières grasses : Aucune  

 

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 80 0 80 Sachet 16

Colis 5 0 5 Sachet

Palette 720 0 720 Sachet 144

Sachet 1 1.1 1 Sachet 3061432119019
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