
Porc-cou fumé cru sans os France 
sous-vide pièce ~2,2KG DelMaitre

Article : 254003

 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Conservation : Frais, 1-5

Conditionnement : Colis de 1.000 Pièce unitaire de 2.200 kg

Liste des ingrédients : viande de porc, eau, sel nitrité pour saumure (sel de cuisine, conservateur: E250), 
maltodextrine, dextrose, sucre, extraits d'épices, antioxydant: E301, acidifiants: E331, 
acide citrique, E262    

 

Pays de transformation : Suisse   

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Composants spécifiques : Sans huile de palme    

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

Taux de TVA : TVA réduite - 2,5% 
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Porc-cou fumé cru sans os France 
sous-vide pièce ~2,2KG DelMaitre

Article : 254003

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

861 206 13 5 1 0.5 21 2.4

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 1.62

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 8.8 0 4 Pièce unitaire 4

Colis 2.2 0 1 Pièce unitaire

Palette 79.2 0 36 Pièce unitaire 36

Pièce unitaire 2.2 2.215 1 Pièce unitaire 07612462825249
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