
Poids net / Net weight  : 390 g

Poids brut / Gross weight : 490 g

Format / Size  : Boîte 1/2

Gencod / Bar code  : 3245360001503

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) 15

dont acides gras saturés / incl. saturated (g) 5,2

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

Sel / Salt (g) 2,1 Protéines / Proteins (g) 25

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 988

Kcal 237

Dimensions produit / Product dimensions

Garniture pour salade du Sud-Ouest  

Southwestern Salad Garnish

Liste d'ingrédients / Ingredients list

Gésiers de canard confits et émincés 31% - Graisse de canard - Lardons de porc fumés 27% (poitrine de porc origine France, 

eau, sel) - Emincés de jambon cuit supérieur fumé 12% (jambon de porc 92% origine France, eau, sel, sirop de glucose, 

arômes naturels, bouillon de légumes (blettes, carottes), ferments) - PIGNONS DE PIN 0,5% - Sel - Poivre. (% à la mise en 

œuvre, exprimés sur le poids net total)

Duck gizzards confit and sliced 31% - Duck fat - Smoked pork bacon 27% (pork belly origin France, water, salt) - Sliced 

smoked ham 12% (pork ham 92% origin France, water, salt, glucose syrup, natural flavors, vegetable broth (chard, carrots), 

ferments) - PINE NUTS 0.5% - Salt - Pepper.  (% at conditioning, expressed on the total net weight)

Conseils de préparation et conservation / How to prepare and conservation

Faites réchauffer au bain-marie à feu doux la boîte légèrement ouverte pendant quelques minutes puis égouttez la 

garniture. Dressez les assiettes en commençant par de belles feuilles de salades vertes, disposez la garniture par-dessus et 

finissez avec un filet d'assaisonnement et quelques brins de ciboulette.

Warm in a bain-marie on a low heat the box slightly open for a few minutes then drain the garnish. Arrange the plates, 

starting with beautiful green salad leaves, arrange the garnish on top and finish with a seasoning fillet and a few sprigs of 

chives.


