
Farce à sandwich poulet curry sachet 1KG 
Chirat 

Article : 261631

 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Conservation : Frais, +2°C et +7°C

Conditionnement : Colis de 8.000 Sachet de 1.000 kg

Liste des ingrédients : 40% produit à base de viande de poule cuit (viande de poule*, eau, sel comestible iodé, 
stabilisant (diphosphates), extrait d'épices, dextrose, antioxydant (extrait de romarin)), 
huile de tournesol, eau, 2,9% jus d'ananas concentré, 2,9% pulpe de la mangue, sucre, 
amidons modifié, jaune d'ŒUF, vinaigre de table, pomme, sel comestible iodé, 
MOUTARDE, 0,7% curry, jus de limon concentré, oignons, épaississants (gomme 
xanthan), agent conservateur (sorbate de potassium). *Suisse viande de poule   

Pays de transformation : Suisse 

Durée de vie totale du produit (jours) : 13

Allergènes majeurs : Moutarde

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans huile de palme  

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

Taux de TVA : TVA réduite - 2,5% 

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

1,266 305 25 2.9 9 5.8 0.5 11 1.5

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.44
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Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou réglementaires, selon les
informations fournies par le fournisseur



Farce à sandwich poulet curry sachet 1KG 
Chirat 

Article : 261631

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 64 0 64 Sachet 8

Colis 8 0 8 Sachet

Palette 320 0 320 Sachet 40

Sachet 1 1.01 1 Sachet 08711200421220
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