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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 : Rillettes de sardine au piment d'Espelette 500G GUYADER

Descriptif produit : Frais. Pot avec couvercle. Sardine, thon, crème fraîche, sel de Guérande, piment 
d'espelette. Fabriqué en Bretagne.

Conservation : Frais, 0° À  4°C

Etat de préparation : Pasteurisé

Conditionnement : Colis de 4.000 Pot de 0.500 kg

Liste des ingrédients : SARDINES (50%), THON listao au naturel (THON listao, eau, sel) (14%), eau, huile de 
colza, CREME fraîche, jus de citron, farine de BLE, extrait de POISSON, protéines de 
LAIT, sel de Guérande, sucre, piment d'Espelette (0,3%), épaississant : gomme 
xanthane, échalotes, ail. traces éventuelles de : CELERI, CRUSTACES, FRUITS A 
COQUES, LUPIN, MOLLUSQUES, MOUTARDE, OEUFS, graines de SESAME, SOJA, 
SULFITES.   

Espèce latine : Sardina pilchardus - sardine commune, sardine, célan (sup. 50 g)

Mode de production : Sauvage

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

SARDINE FAO27 - Atlantique Nord Est, FAO34 - Atlantique Centre Est

** Pour la viande bovine brute, origine = né / élevé / abattu 

Pays de transformation : France [Département(s) : 44]
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N° d'agrément : FR 44 109 008 CE  

Durée de vie totale du produit (jours) : 105

Allergènes majeurs : Gluten, Lait, Poisson

Traces d’allergènes : Crustacés, Céleri, Fruit à coque, Lupin, Mollusques, Moutarde, Oeuf, Soja, Sulfites, 
Sésame 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

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

Labels : Produit en Bretagne 

Régimes particuliers : Sans porc 

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 16042050 - Préparations et conserves de sardines, de bonites, de maquereaux des 
espèces 'Scomber scombrus' et 'Scomber japonicus' et de poissons de l'espèce 
'Orcynopsis unicolor' (à l'excl. des préparations et conserves de poissons entiers ou en 
morceaux)

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver au réfrigérateur entre 0-4°C  

Mise en œuvre : prêt à l'emploi, 

Informations nutritionnelles

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 

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

1,070 258 21 4.5 1.9 0.5 0.7 15 0.92

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.71

Type de matières grasses : Aucune 

Catégorie GEMRCN : 27 - Aide culinaire

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 24 0 48 Pot 12

Colis 2 2.08 4 Pot 300x266x94 13276770010455

Palette 384 399.36 768 Pot 192 1200x800x1654

Pot 0.5 0.52 1 Pot 3276770010458
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