
Poids net / Net weight  : 390 g

Poids brut / Gross weight : 470 g

Format / Size  : Boîte 1/2

Gencod / Bar code  : 3245360001435

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

Estampille sanitaire / Health stamp : FR 11 076 006 CE

Code douanier / Customs code  : 1601009990

Matières grasses / Fat (g) 23

dont acides gras saturés / incl. saturated (g) 7,9

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

Sel / Salt (g) 2,4 Protéines / Proteins (g) 21

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  :

cartons / palette (boxes / pallet)
120
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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

Largeur en cm / Width  in cm 10

Hauteur en cm / Height  in cm 6,3

Palettisation / Palletizing Dimensions Carton / Box dimensions

Valeurs nutritionnelles pour 100g / Nutritional values for 100g

Dimensions produit / Product dimensions

Longueur en cm / Length in cm 10

KJ 1217

Kcal 293

Faites réchauffer au bain-marie à feu doux la boîte légèrement ouverte pendant quelques minutes. Egouttez les mini-

saucisses et faites-les dorer à la poêle. Otez l'excès de graisse de canard avec du papier absorbant et servez encore chaudes 

à l'apéritif avec un assortiment de différentes sauces. Idéales aussi avec de la purée pour vos enfants !

Heat the dish slightly open for a few minutes in a bain-marie on a low heat. Drain the mini-sausages and brown them in 

the pan. Remove excess duck fat with paper towels and serve hot as an aperitif with an assortment of different sauces. 

Ideal also with mashed potatoes for your children!

Mini-saucisses au canard confites à la graisse de canard 

Mini duck confit sausages with duck fat 

Liste d'ingrédients / Ingredients list

Mini-saucisses au canard grillées 51% : viande de canard 32% origine UE, viande de porc origine UE, eau, boyau naturel de 

mouton, sel, arôme naturel, poivre - Graisse de canard 49% (% à la mise en œuvre, exprimés sur le poids net total)

Grilled duck mini sausages 51%: duck meat 32% union european origin, pork meat union european origin, water, natural 

gut of mutton, salt, natural flavor, pepper - Duck fat 49% (% at conditioning, expressed on the total net weight)

Conseils de préparation et conservation / How to prepare and conservation


