
Couscous complet 6,05 kg 

Article : 264306

 

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

Dénomination réglementaire : Couscous complet KIT

Descriptif produit : Frais. Cuit. 10 portions. Haut de cuisse de poulet, boulette à la viande d'agneau, de 
mouton, et de dinde, merguez, carotte, courgette, navet, pois chiche, poivron, céleri, 
semoule agrémentée de raisins secs, jus parfumé et épicé. Kit de 3 poches : 1 poche de 
viande de 2,350 kg, 1 poche de légumes de 2,20 kg et 1 poche de semoule de 1,50 kg. 
Carton de 1 kit, soit 6,05 kg.

Conservation : Frais, +0 À +4°C

Etat de préparation : Cuit

Conditionnement : Colis de 6.050 kg

Liste des ingrédients : Viande 39% : Haut de cuisse de poulet 51%, boulette à la viande [préparation hachée de
viande d'agneau, protéines de SOJA, viande de mouton et viande de dinde (viande 
d'agneau 7%, protéines de SOJA 7% réhydratées, eau, viande de dinde 6%, viande de 
mouton 6%, chapelure (farine de BLÉ, sel), gras d'ovin, fibre de bambou, sel, ail, poivre)]
25%, merguez (viande et gras de bovins, viande et gras d'ovins, glace, épices et plante 
aromatique, sel, dextrose, sirop de glucose, aromes naturels, piment fort) 19%, eau, 
marinade couscous 1% (eau, concentré de tomate, sel, sucre, épices, arôme naturel, ail 
déshydraté).  Légumes 36% : légumes en proportions variables 68%* (carotte, courgette,
navet, pois chiche, poivron, CÉLERI), eau, marinade couscous (eau, concentré de 
tomate, sel, sucre, épices, arôme nature, ail déshydraté).  Semoule 25% : eau, semoule 
de BLÉ dur 46%*, huile de tournesol, raisin sec (raisin, huile de coton), sel, épice.   

Viande séparée mécaniquement (VSM) : non
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Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

poulet Union Europ.

** Pour la viande bovine brute, origine = né / élevé / abattu 
En raison de la situation actuelle les huiles végétales étiquetées sont susceptibles d’être substituées. Toutefois la substitution ne sera pas réalisée avec des huiles 
issues de végétaux OGM ou des huiles d’arachides

Pays de transformation : France [Département(s) : 72]

N° d'agrément : FR 72.253.002 CE  

Durée de vie totale du produit (jours) : 35

Allergènes majeurs : Céleri, Gluten, Soja

Traces d’allergènes : Lait 

Composants spécifiques : Sans additif, Sans alcool, Sans huile de palme, Sans polyphosphate ajouté, Sans sel 
nitrité ajouté 

Labels : NA  

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 16023985 - Préparations ou conserves de viande ou d’abats de canards, d’oies et de 
pintades [des espèces domestiques], contenant en poids < 57 % de viande ou d’abats de
volailles (hors poids des os), (à l’excl. des saucisses et produits simil.), des préparations 
fin

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 : Avec ou sans décongélation, remettre en température au four vapeur à 99°C ou au 
bain-marie ou au micro-ondes à 650/750 watts.|produit compatible en chariot de 
remise en température 

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

633 152 8.2 2.5 11 1.8 1.3 7.8 0.92

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.95

Type de matières grasses : Autres matières grasses, Colza, Soja 

Catégorie GEMRCN : 37 - Plat > ou = à 70% de matière première animale et ayant un P/L > à 1

Fréquence pour les enfants scolarisés,
adolescents, adultes en métropole :

Non soumis à fréquence 
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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

Couche 48.4 0 8 Colis 8

Colis 6.05 6.35 1 Colis 292x392x156 3368271398835

Palette 387.2 451.59 64 Colis 64 1200x800x1398 3368270021819

Pièce unitaire 6.05 6.35 1 Colis 292x392x156 3368270398836
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