
Poids net / Net weight  : 3060g

Poids brut / Gross weight : 3339g

Format / Size  : Boîte 3/1 - 7 parts

Gencod / Bar code  : 3245361004015

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

KJ 661,2 Protéines / Proteins (g) 11,3

Glucides / Carbohydrates (g) 10,4

Lipides / Lipids (g) 7,9

Poids brut en kg / Gross weight in kg 10,017

Longueur en cm / Length in cm 47,0

Largeur en cm / Width  in cm 15,8

Hauteur en cm / Height  in cm 18,0

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

701,190

Longueur en cm / Length in cm 120,0

Largeur en cm / Width  in cm 80,0

Hauteur dont palette en cm /            
Height  in cm

141,0

Nombre de / Number of  :

cartons / palette (boxes / pallet)
70
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Nombre de / Number of : 

UVC / carton  (units / box)
3

Nombre de / Number of  : 

cartons / couche (boxes / layer)
10

Dimensions Palette / Pallet dimensions

Nombre de / Number of  : 

couches / palette (layers / pallet)
7

Largeur en cm / Width  in cm 15,5

Hauteur en cm / Height  in cm 18

Palettisation / Palletizing Dimensions Carton / Box dimensions

Valeurs nutritionnelles pour 100g / Nutritional values for 100g

Kcal 157,9

Dimensions produit / Product dimensions

Longueur en cm / Length in cm 15,5

Nous vous conseillons de verser le cassoulet dans une grande terrine avec la viande sur  le dessus. Faites gratiner au four 1 

heure en cassant  plusieurs fois la croûte qui se forme sur le dessus.

Pour in a large terrine dish with meats on top. Brown under the oven grill for 1 hour by breaking several times the crust 

that forms on top.

Cassoulet de Castelnaudary au confit de canard 

Duck Cassoulet 

Liste d'ingrédients / Ingredients list

Haricots lingots 1457g net (34% à la mise en œuvre) - Charcuterie et viande 715g net (33% à la mise en œuvre) : saucisses 

de Toulouse grillées (viande et gras de porc, eau, boyau naturel de porc, sel, poivre), confit de canard (17% à la mise en 

œuvre du poids net total) - Sauce cuisinée : eau, concentré de tomate, sel, graisse de canard, ail, poivre - Couennes de 

porc.

Lingot beans 1457g net (34% at conditioning) - Cooked meats and meat 715g net (33% at conditioning) : grilled Toulouse 

sausage (pork meat and pork fat, water, natural pork gut, salt, pepper), duck confit (17% of total net weight at 

conditioning) - Cooked sauce : water, tomato puree, salt, duck fat, garlic, pepper - Pork rinds.

Conseils de préparation/ How to prepare


