
Poids net 585g

Poids brut 938g

Format bocal

Gencod 3245360004412

DLUO totale / garantie 4 ans / years

Estampille sanitaire FR 24.328.002 CE

Code douanier 16029069

Matières grasses / Fat (g) 4,4

dont acides gras saturés / incl. saturated (g) 1,4

Glucides / Carbohydrates (g) 3,9
dont sucres / incl. sugars (g) 2,5

Sel / Salt (g) 0,6 Protéines / Proteins (g) 3,8

Poids brut en kg 7,504

Longueur en cm 31,0

Largeur en cm 20,7

Hauteur en cm 15,0

Poids brut en kg hors poids palette 720,384

Longueur en cm 120,0

Largeur en cm 80,0

Hauteur dont palette en cm 135,0
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Dimensions produit / Product dimensions

PIPERADE A LA SAUCISSE DE TOULOUSE 

PIPERADE WITH TOULOUSE SAUSAGE

Liste d'ingrédients / Ingredients list

Tomates 45%, saucisses de Toulouse 19.7%, (viande et gras de porc origine France, sel, eau, poivre, boyau naturel de 

porc), poivrons 13%, oignons, jus de tomate, purée de tomates double concentrée, eau, huile d'olive, amidon modifié de 

maïs, sel, sucre, piment (% exprimés à la mise en oeuvre)

Tomatoes 45%, Toulouse sausages 19.7%, (pork meat and fat from France, salt, water, pepper, natural pork casing), 

peppers 13%, onions, tomato juice, concentrated double tomato puree, water, olive oil, modified corn starch, salt, sugar, 

chilli pepper (% expressed at the time of preparation)

Conseils de préparation/ How to prepare

Versez le contenu dans une casserole couvrez et réchauffez à feu doux pendant 7 minutes en remuant régulièrement.

Sinon réchauffez 3 minutes au four micro-ondes dans un plat adapté.

Pour the contents into a saucepan, cover and heat over low heat for 7 minutes, stirring regularly.

Alternatively, reheat for 3 minutes in a microwave oven in a suitable dish.

Valeurs nutritionnelles pour 100g / Nutritional values for 100g

KJ 297

Kcal 71

Longueur en cm / Length in cm 8,5

Largeur en cm / Width  in cm

Dimensions Palette / Pallet dimensions

8,5

Hauteur en cm / Height  in cm 13,5

Palettisation / Palletizing Dimensions Carton / Box dimensions

Nombre de / Number of  : 

couches / palette (layers / pallet)
96

Nombre de / Number of  :

packs / palette (boxes / pallet)
768

Nombre de / Number of : 

UVC / carton  (units / box)
8

Nombre de / Number of  : 

Cartons / couche (boxes / layer)
12


