
Poids net / Net weight  : 360g

Poids brut / Gross weight : 593g

Format / Size  : Bocal

Gencod / Bar code  : 3245369539014

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

Estampille sanitaire / Health stamp : FR 11.076.006 CE

Code douanier / Customs code  : 1602 49 30 00

Matières grasses / Fat (g) 7,5

dont acides gras saturés / incl. saturated (g) 2,4

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

Sel / Salt (g) 1,5 Protéines / Proteins (g) 20

Poids brut en kg / Gross weight in kg 3,480

Longueur en cm / Length in cm 31,5

Largeur en cm / Width  in cm 21,5

Hauteur en cm / Height  in cm 8,5

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

417,600

Longueur en cm / Length in cm 12,0

Largeur en cm / Width  in cm 80,0

Hauteur dont palette en cm /            
Height  in cm

99,5

Dimensions produit / Product dimensions

Jambonneau Cuisine Traditionnelle

Knuckle of ham Traditional Cooking 

Liste d'ingrédients / Ingredients list

Jarret de porc origine UE, gélatine (eau, gélatine de porc), sel, poivre.

Pork shank european union origin, gelatin (water, pork gelatin),salt, pepper.

Conseils de préparation/ How to prepare

Pour une meilleure présentation, mettre le jambonneau une heure au réfrigérateur avant consommation.

For a better presentation, put one hour in refrigerator before consumption.

Valeurs nutritionnelles pour 100g / Nutritional values for 100g

KJ 617

Kcal 147

Longueur en cm / Length in cm 10,4

Largeur en cm / Width  in cm 10,4

Hauteur en cm / Height  in cm 8,1

Palettisation / Palletizing Dimensions Carton / Box dimensions

Nombre de / Number of : 

UVC / pack  (units / box)
6

Nombre de / Number of  : 

packs / couche (boxes / layer)
12

Dimensions Palette / Pallet dimensions

Nombre de / Number of  : 

couches / palette (layers / pallet)
10

Nombre de / Number of  :

packs / palette (boxes / pallet)
120
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