Cuisses confites de canard non gavés
Not stuffed duck legs
Poids net / Net weight :

800g

Poids brut / Gross weight :

1000g

Format / Size :

Boîte 4/4 - 2/3 cuisses

Gencod / Bar code :

3245361021135

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 00

Liste d'ingrédients / Ingredients list

Cuisses de canard non gavés 53% (origine France), graisse de canard, sel.
Not stuffed duck legs 53% (from France), duck fat, salt.

Conseils de préparation/ How to prepare
Mettez les cuisses dans une poêle, peau au-dessous et réchauffez à feu doux pendant vingt minutes. Retournez les cuisses
et laissez environ cinq minutes. Conservation : avant ouverture, à conserver au sec et à température ambiante. Après
ouverture, à conserver au frais et à consommer rapidement.
Place the duck legs in a pan with the skin underneath and warm on a low fire for 20 minutes. Turn the legs over and let rest
for about 5 minutes.Conservation : before opening, store in a dry place and at room temperature. After opening,
refrigerated and consume quickly.

Valeurs nutritionnelles pour 100g / Nutritional values for 100g
KJ

1621

Kcal

392

Sel / Salt (g)

Matières grasses / Fat (g)
dont acides gras saturés / incl. saturated (g)

Glucides / Carbohydrates (g)
dont sucres / incl. sugars (g)

0,9
Protéines / Proteins (g)
Dimensions produit / Product dimensions

Longueur en cm / Length in cm
Largeur en cm / Width in cm
Hauteur en cm / Height in cm
Palettisation / Palletizing
Nombre de / Number of :
UVC / pack (units / pack)
Nombre de / Number of :
packs / couche (packs / layer)

Nombre de / Number of :
couches / palette (layers / pallet)

Nombre de / Number of :
packs / palette (boxes / pallet)

34,3
10,7
0,3
0,3
20,3

10,1
10,1
12
Dimensions Carton / Box dimensions
6

12

Poids brut en kg / Gross weight in kg
Longueur en cm / Length in cm

31,0

Largeur en cm / Width in cm

20,4

Hauteur en cm / Height in cm

12,0

Dimensions Palette / Pallet dimensions
Poids brut en kg hors poids palette /
10

Gross weight in kg excluding pallet weight

Longueur en cm / Length in cm
Largeur en cm / Width in cm
120

6,000

Hauteur dont palette en cm /
Height in cm

SAS Conserverie du Languedoc - 75 rue Paul Sabatier - ZI d’en Tourre - BP 1356 - 11 493 CASTELNAUDARY cedex
Tél. : 04.68.23.10.85 - Fax : 04.68.94.11.22 - e-mail : chaurienne@labellechaurienne.com - www.labellechaurienne.com
RCS Carcassonne : B 641 950 084 - SIREN : 641 950 084 - SIRET : 641 950 084 0009654
Code APE : 1085 Z - TVA : FR42641950084 - S.A.S. au capital de 1 173 857 €

720,000
120,0
80,0
134,5

