
Escarcot de Bourgogne en sachet 
de 48 pièces de 356G Bourgogne 
escargot  

Article : 255388

Les spécificités produit

■ Pays de transformation (*) : 

 

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

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Conservation : Surgelé, -18°C

Conditionnement : Colis de 9.000 Sachet de 0.360 kg

Liste des ingrédients : Chairs d’ESCARGOT de Bourgogne (Helix pomatia) cuites dans un court bouillon 50%, 
BEURRE 41,6%, ail, persil, échalote, sel, poivre.   

Simple congélation : Oui

 

Pays de transformation : France 

Durée de vie totale du produit (jours) : 540

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante 

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé

Taux de TVA : TVA réduite - 2,5% 

Code nomenclature douanière : 1605.5800 - Préparations de viande, de poissons, de crustacés, de mollusques, d'autres 
invertébrés aquatiques ou d'insectes - Crustacés, mollusques et autres invertébrés 
aquatiques, préparés ou conservés - mollusques - escargots, autres que de mer
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Escarcot de Bourgogne en sachet 
de 48 pièces de 356G Bourgogne 
escargot  

Article : 255388

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

1,412 342 33 24 1.4 1.3 9.3 1.4

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.28

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 22.43 0 63 Sachet 7

Colis 3.2 0 9 Sachet

Palette 179.42 0 504 Sachet 56

Sachet 0.36 0.39 1 Sachet 03365480000887
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