
Poids net / Net weight  : 840 g

Poids brut / Gross weight : 1000 g

Format / Size  : Boîte 2 parts

Gencod / Bar code  : 3245362071283

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) 6,6

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

Glucides / Carbohydrates (g) 9,5
dont sucres / incl. sugars (g) 0,5

Sel / Salt (g) 0,9 Protéines / Proteins (g) 8

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

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 10,1

Largeur en cm / Width  in cm 10,1

Hauteur en cm / Height  in cm 12

Valeurs nutritionnelles pour 100g / Nutritional values for 100g

KJ 557

Kcal 133

Dimensions produit / Product dimensions

Saucisses de Toulouse Label Rouge aux haricots lingots

Lingot beans with Toulouse sausages "Label Rouge"

Liste d'ingrédients / Ingredients list

Sauce cuisinée : eau, concentré de tomate, sel, graisse de canard, ail, poivre - Haricots lingots 34% - Saucisses de Toulouse 

Label Rouge* grillées 26% : viande et gras de porc, eau, boyau naturel de porc, sel, poivre. (% exprimés à la mise en 

oeuvre) *Viandes Label Rouge origine France

Cooked sauce : water, tomato puree, salt, duck fat, garlic, pepper - Lingot beans 34% - Grilled Toulouse sausage "Label 

Rouge*" 26% : meat and pork fat, water, natural pork gut, salt, pepper. (% at conditioning) *Meat "Label Rouge" origin 

France.

Conseils de préparation/ How to prepare

Versez dans une casserole et réchauffez à feu doux pendant 10 minutes sinon réchauffez 5 minutes au four micro-ondes  

dans un plat adapté. Conservation : avant ouverture, à conserver au sec et à température ambiante. Après ouverture, à 

conserver au frais et à consommer rapidement. 

Simmer in a saucepan over low heat for 10 minutes, stirring regularly. Otherwise, reheat in microwave 5 minutes in a dish 

suitable. Conservation : before opening, store in a dry place and at room temperature. After opening, refrigerated and 

consume quickly.


