
Poids net / Net weight  : 180g

Poids brut / Gross weight : 510g

Format / Size  : Bocal- 4/5 parts

Gencod / Bar code  : 3245369911810

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

Estampille sanitaire / Health stamp : FR 40.281.001 CE

Code douanier / Customs code  : 1602 20 10 00

Matières grasses / Fat (g) 55

dont acides gras saturés / incl. saturated (g) 22

Glucides / Carbohydrates (g) 2,9
dont sucres / incl. sugars (g) 0,7

Sel / Salt (g) 1,2 Protéines / Proteins (g) 7,9

Poids brut en kg / Gross weight in kg 3,060

Longueur en cm / Length in cm 30,5

Largeur en cm / Width  in cm 20,4

Hauteur en cm / Height  in cm 10,2

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

477,360

Longueur en cm / Length in cm 120,0

Largeur en cm / Width  in cm 80,0

Hauteur dont palette en cm /            
Height  in cm

147,1

Nombre de / Number of  : 

couches / palette (layers / pallet)
13

Nombre de / Number of  :

cartons / palette (boxes / pallet)
156
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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 10,8

Largeur en cm / Width  in cm 10,8

Hauteur en cm / Height  in cm 8,5

Valeurs nutritionnelles pour 100g / Nutritional values for 100g

KJ 2219

Kcal 538

Dimensions produit / Product dimensions

Foie gras de canard entier IGP du Sud Ouest

South Western IGP whole duck foie gras 

Liste d'ingrédients / Ingredients list

Foie gras de canard du Sud-Ouest (98,2%), sel, conservateur : sel nitrité, poivre, sucre. 

Duck foie gras of South West (98,2%), salt, preservative :  nitrited salt, pepper, sugar. 

Conseils de préparation et conservation / How to prepare and conservation

Mettre au frais et sortir un quart d'heure avant dégustation. Ouvrez le bocal et tranchez au fur et à mesure selon l'épaisseur 

souhaitée. Passez votre couteau sous l'eau chaude entre chaque tranche.  Après ouverture, à conserver au frais et à 

consommer rapidement. 

Put in fridge and out of the fridge a quarter of an hour before tasting. Open the jar and slice as depending on the thickness 

desired. Place your knife under hot water between each slice.Conservation: before opening, store in a dry place and at room 

temperature. After opening, refrigerated and consume quickly.


