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 Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Charcuterie à base de viande de boeuf, hachée, assaisonnée, amylacée, cuite et 
surgelée.

Descriptif produit : Surgelé. Cuite. Ø 19 mm. Viande de boeuf, épices

Conservation : Surgelé, -18°C, IQF

Etat de préparation : Cuit

Conditionnement : Colis de 5.000 Sachet de 1.000 kg

Liste des ingrédients : Viande de bœuf halal 82% (origine:Pologne), gras de boeuf halal 6%, sirop de glucose, 
sel, épices, stabilisant E451, rouge de betterave, acidifiant E262, plantes arômatiques, 
arômes naturels, colorant E160c, extrait de paprika, antioxydant E301, fécule de pomme 
de terre, conservateur E250. Peut contenir des traces de protéines de LAIT ( dont 
lactose ), CELERI, SOJA, SULFITE, MOUTARDE et GLUTEN.   

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

bœuf Pologne

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

 
Durée de vie totale du produit (jours) : 540

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Céleri, Gluten, Lait, Moutarde, Soja, Sulfites 

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

Régimes particuliers : Halal, Halal : affiché sur le packaging, Sans gluten, Sans porc 

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 16010099 - Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats, de sang ou 
d'insectes; préparations alimentaires à base de ces produits (à l'exception des saucisses 
et saucissons de foie et non cuits)
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Merguez tranchée cuite 1 kg 

Article : 266530

Atouts

Atout : Produit tranché pour un gain de temps.
Produit sans porc adapté à de multiples cibles clients
Un produit surgelé

 

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver au congélateur à -18°C 

Liaison différée : Non

Mise en œuvre : Produit prêt à l'emploi s'utilise directement dans ou avec la suite culinaire avec ou 
sans décongélation 

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

971 234 17 7.3 5.6 0.8 0.5 14.6 2.05

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.86

Type de matières grasses : Aucune 

Catégorie GEMRCN : 05 - Plats protidiques ayant un P/ L  inférieur ou égal à 1

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

2/20 maxi 

 

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

Sachet 1 1.02 1 Sachet 3760091937469

Couche 50 0 50 Sachet 10

Colis 5 0 5 Sachet 395x235x135 3760091937476

Palette 550 599 550 Sachet 110 1200x800x1635
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