
Poids net / Net weight  : 400 g

Poids brut / Gross weight : 500 g

Format / Size  : Boîte 1/2

Gencod / Bar code  : 3245361742016

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

Estampille sanitaire / Health stamp : FR 11 076 006 CE

Code douanier / Customs code  : 1602 39 85 10

Matières grasses / Fat (g) 6,9

dont acides gras saturés / incl. saturated (g) 2,1

Glucides / Carbohydrates (g) 3,8
dont sucres / incl. sugars (g) 1,4

Sel / Salt (g) 1,1 Protéines / Proteins (g) 16,1

Poids brut en kg / Gross weight in kg 3,000

Longueur en cm / Length in cm 31,0

Largeur en cm / Width  in cm 21,0

Hauteur en cm / Height  in cm 6,4

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

360,000

Longueur en cm / Length in cm 120,0

Largeur en cm / Width  in cm 80,0

Hauteur dont palette en cm /            
Height  in cm

78,5

Nombre de / Number of  : 

couches / palette (layers / pallet)
10

Nombre de / Number of  :

cartons / palette (boxes / pallet)
120
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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

Longueur en cm / Length in cm 10

Largeur en cm / Width  in cm 10

Hauteur en cm / Height  in cm 6,3

Valeurs nutritionnelles pour 100g / Nutritional values for 100g

KJ 596

Kcal 142

Dimensions produit / Product dimensions

Emietté de canard cuisiné

Cooked and pulled duck

Liste d'ingrédients / Ingredients list

Viande de canard précuite émiettée 33% (viande de canard origine France, sel), gésiers de canard émincés 19% (gésiers de 

canard, sel), eau, poivrons verts et rouges, oignons, carottes, ail, sel, huile d’olive, poivre.

Duck meat precooked pulled 33% (duck meat origin France, salt), duck gizzards thinly sliced 19% (duck gizzards, salt), 

water, green and red peppers, onions, carrots, garlic, salt, olive oil, pepper.

Conseils de préparation et conservation / How to prepare and conservation

L'émietté de canard peut être utilisé de très nombreuses façons. Tout simplement réchauffé quelques minutes à la poêle 

sans ajout de matière grasse puis versé sur des pâtes ou du riz ou alors dans un quiche, un cake, en parmentier... 

Conservation : avant ouverture, à conserver au sec et à température ambiante. Après ouverture, à conserver au frais et à 

consommer rapidement. 

The Cooked and pulled duck can be used in many different ways. Just warmed a few minutes in a pan without adding fat 

then poured over pasta or rice or so in a quiche, a cake, ... Conservation: before opening, store in a dry place and at room 

temperature. After opening, refrigerated and consume quickly.


