
Poids net / Net weight  : 840g

Poids brut / Gross weight : 1000g

Format / Size  : Boîte 4/4 - 2 parts

Gencod / Bar code  : 3245362071122

DLUO totale / Optimum eat-by date : 4 ans / years

Estampille sanitaire / Health stamp : FR 11.076.006 CE

Code douanier / Customs code  : 1601 00 99 10

Matières grasses / Fat (g) 6

dont acides gras saturés / incl. saturated (g) 2,3

Glucides / Carbohydrates (g) 8
dont sucres / incl. sugars (g) 0,5

Sel / Salt (g) 0,7 Protéines / Proteins (g) 9

Poids brut en kg / Gross weight in kg 6,000

Longueur en cm / Length in cm 31,0

Largeur en cm / Width  in cm 20,4

Hauteur en cm / Height  in cm 12,0

Poids brut en kg hors poids palette / 
Gross weight in kg excluding pallet weight

720,000

Longueur en cm / Length in cm 120,0

Largeur en cm / Width  in cm 80,0

Hauteur dont palette en cm /            
Height  in cm

134,5

Dimensions produit / Product dimensions

Authentique Cassoulet au porc et saucisses de Toulouse

Authentic Cassoulet with pork and Toulouse sausages

Liste d'ingrédients / Ingredients list
Haricots lingots 36% - Eau - Saucisses de Toulouse 18% (viande de porc origine France ou Espagne, gras de porc, eau, boyau 

naturel de porc, sel, poivre) - Viande de porc origine France ou Espagne 13% - Purée de tomates double concentrée - Sel - 

Graisse de canard  - Ail - Poivre. (% exprimés à la mise en œuvre). Malgré tous nos soins, il est possible que ce produit 

contienne des esquilles d'os.

Lingot beans 36% - Water - Toulouse sausages 18% (pork meat from France or Spain, pork fat, water, natural pork casing, 

salt, pepper) - Pork meat from France or Spain 13% - Concentrated double tomato puree - Salt - Duck fat - Garlic - Pepper. 

(% expressed at the implementation). Despite all our care, it is possible that this product contains bone chips.

Conseils de préparation/ How to prepare

Nous vous conseillons de verser le cassoulet dans une terrine et de dorer au four trente minutes à 180°. Sinon versez dans 

une casserole et réchauffez à feu doux dix minutes en rémuant régulièrement.

Pour in a terrine dish and brown under the oven grill for 30 minutes at 180°C. Or warm in a saucepan on a low fire for 10 

minutes while stirring regularly.

Valeurs nutritionnelles pour 100g / Nutritional values for 100g

KJ 543

Kcal 130

Longueur en cm / Length in cm 10,1

Largeur en cm / Width  in cm 10,1

Hauteur en cm / Height  in cm 12

Palettisation / Palletizing Dimensions Carton / Box dimensions

Nombre de / Number of : 

UVC / carton  (units / box)
6

Nombre de / Number of  : 

cartons / couche (boxes / layer)
12

Dimensions Palette / Pallet dimensions

Nombre de / Number of  : 

couches / palette (layers / pallet)
10

Nombre de / Number of  :

cartons / palette (boxes / pallet)
120
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