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Les spécificités produit
■ Pays d’origine des ingrédients principaux/primaires : 

■ Pays de transformation : 

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : JAMBON CUIT SUPERIEUR DECOUENNE DEGRAISSE ISSU D'ANIMAUX ELEVES 
SANS ANTIOBOTIQUES DES LA FIN DU SEVRAGE 

Descriptif produit : Frais. Sous vide. Viande de porc origine France. Issu de porcs élevés sans antibiotique 
dès la fin du sevrage dans des exploitations ayant une démarche reconnue équivalente à
la certification environnementale niveau 2 (CE2). Barquette de 500 g.

Conservation : Frais, Entre +0°C et +4°C

Etat de préparation : Cuit, Traité en salaison

Conditionnement : Colis de 10.000 Barquette de 0.500 kg

Liste des ingrédients : Jambon de porc issu d'animaux élevés sans antibiotique dès la fin du sevrage, sel, 
dextrose, sirop de glucose, antioxydant : érythorbate de sodium, arôme naturel, 
conservateur : nitrite de sodium.    

Viande séparée mécaniquement (VSM) : non
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Jambon cuit supérieur DD VPF CE2 
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Article : 274425

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

Jambon de porc France

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

Pays de transformation : France [Département(s) : 14]

N° d'agrément : FR 14.752.020 CE  

Durée de vie totale du produit (jours) : 28

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

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

Labels : Certif env 2/equiv reconnue, Le Porc Français VPF  

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé, Produit sans nanoparticules 
étiquetées

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 16024110 - Préparations et conserves de jambons et de morceaux de jambons des 
animaux de l'espèce porcine domestique

Atouts

Atout : Un jambon supérieur au bon goût de bouillon.
Un jambon tranché prêt à l'emploi qui ne nécessite pas de trancheuse.
Un produit répondant à la Certification Environnementale de niveau 2 éligible Egalim

 

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver au réfrigérateur entre 0-2°C  

Conservation après ouverture : A conserver en chambre froide/ réfrigérateur et à consommer rapidement après 
ouverture

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

513 122 4 1 1 0.7 0 20 2

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 5.00

Type de matières grasses : Aucune  
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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 0.5 0.51 1 Barquette 3700133916489

Colis 5 5.17 10 Barquette

Couche 50 0 100 Barquette 10

Palette 250 283 500 Barquette 50

FICHE TECHNIQUE PRODUIT Mise à jour le 23/02/2023 12:37 N° de version : 4.1

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


	Jambon cuit supérieur DD VPF CE2 tranché 10 x 50 g

