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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

Conservation : Frais, +0° À +4°C

Etat de préparation : Cuit

Conditionnement : Colis de 3.080 kg

Liste des ingrédients : Farine de BLE, viande de dinde (origine France), LAIT, eau, viande d'oie 8% (origine 
UE), gelée (eau, gélatine bovine, sel, gélifiant E407, conservateurs (E250, E202)), 
margarine (matière grasse végétale: palme, eau, huile végétale: colza, sel, jus de citron 
concentré), foie de poulet, pommes granny 2% (pomme, acidifiant E330, antioxydant 
E300, sel), blanc d'OEUF, peau de poulet, sel, confiture de mandarine (sucre, pulpe de 
mandarine, eau, acidifiant E330, gélifiant E440), chapelure blanche (farine de BLE, 
levure, sel), graisse de canard, carotte jaune, plantes aromatiques, sucre, gélatine 
bovine, protéine de LAIT, sirop de glucose, épices, gingembre 0,01%, antioxydant E301, 
conservateur E250, arômes naturels. Ce produit contient 62 % de pâté. Peut contenir 
des traces de céleri, fruits à coque, moutarde, poissons, crustacés et mollusques.   

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

dinde France, Hongrie

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

Pays de transformation : France [Département(s) : 39]

N° d'agrément : FR 39.475.003 CE  

Durée de vie totale du produit (jours) : 18

Allergènes majeurs : Gluten, Lait, Oeuf
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Traces d’allergènes : Crustacés, Céleri, Fruit à coque, Mollusques, Moutarde, Poisson 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

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

Régimes particuliers : Sans porc, Végétalien, Végétarien 

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  

Mise en œuvre : Produit prêt à l'emploi, 

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

924 220 9.8 3.9 21 3.5 0.01 12 1.7

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 1.22

Type de matières grasses : Aucune 

Catégorie GEMRCN : 01 - Entrées contenant plus de 15% de matières grasses

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

4/20 maxi 
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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

Barquette 1.54 0 1.54 Kilogramme 3287360748903

Couche 30.8 0 30.8 Kilogramme 10

Colis 3.08 0 3.08 Kilogramme 93287360748906

Kilogramme 1 1 1 Kilogramme

Palette 308 0 308 Kilogramme 100 53287360748908
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