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PRODUIT :
Code Article : 00050139
Désignation Commerciale : Escargots de Bourgogne Boîte 4/4 8 Dz TG MENETREL
Marque : MENETREL
Gencod UV : 3109980112301
Poids Net : 800 g
Poids Net égoutté : 500 g
Volume : 850 ml
Nombre de pièces : 96 (tolérance 93)
DLC/DLUO : 48 mois
DLC/DLUO garantie : 24 mois
Rayon : CONSERVE
Etat : Appertisé

DESCRIPTION :
Dénomination Légale : Chairs d'escargots de Bourgogne Trés Gros, 8 douzaines
Déclaration Ingrédients : Chairs d'escargots Helix pomatia ( ), eau, sel, arôme naturel.mollusque

Les pourcentages des ingrédients sont indiqués à la mise en oeuvre / les informations en gras sont destinées aux
personnes intolérantes ou allergiques.

Allergènes dans le produit : mollusque,

CONDITIONS DE CONSERVATION / UTILISATION ET TRACABILITE :
Conditions de conservation : Avant ouverture de la boite, à conserver dans un local sec et frais et à consommer de préférence avant la

date indiquée sur le couvercle de la boite. Après ouverture, à conserver 24 heures au réfrigérateur dans un
récipient propre fermé.

Conseils d'utilisation : Egoutter et rincer les chairs d'escargots à l'eau claire, les placer dans des coquilles ou dans des caquelons,
garnir avec du beurre persillé, cuire au four et servir dés que le beurre commence à grésiller.

Traçabilité : Lot AA PPPPP
AA= année / PPPPP= numéro d'ordre de production

Origine de l'ingrédient principal : Europe
Pays de transformation : Préparé en France
N° d'agréments sanitaires : FR 43.152.011 CE

N° Emballeur : EMB 67326A

CRITERES DE SECURITE :
Critères de stabilité : Contrôle de chaque lot de boîtes par un test de stabilité selon la norme NVF 08-408 (La variation de PH à

37° doit être inférieure 0,5).
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VALEURS NUTRITIONNELLES :

Valeurs Nutritionnelles moyennes Valeurs pour 100 g
Valeurs à la portion
(100 g)

AR* moyen par portion

ENERGIE
357 kJ 357 kJ

4 %
85 kcal 85 kcal

Matières grasses 1.5 g 1.5 g 2 %

dont acides gras saturés 0.3 g 0.3 g 2 %

Glucides 1.5 g 1.5 g 1 %

dont sucres 0.2 g 0.2 g 0 %

Fibres 0.5 g 0.5 g

Protéines 16 g 16 g 32 %

Sel 1 g 1.0 g 17 %

*AR : Apport de référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 Kcal) Ces repères nutritionnels journaliers et les portions
peuvent varier selon l'âge, le sexe, l'activité physique.
Données indiquées à titre d'information, ne sauraient en aucun cas faire valeur de référence.

DECLARATION DE CONFORMITE :
Code des usages : Ce produit est fabriqué en conformité avec la décision N.45-90 du CTCPA
OGM et dérivés d'OGM : Conforme à la réglementation en vigueur
Métaux Lourds : Conforme à la réglementation en vigueur
Pesticides : Conforme à la réglementation en vigueur
Ionisation : Produits et ingrédients non ionisés
Emballage : Conforme à la réglementation européenne concernant l'aptitude au contact alimentaire
Informations complémentaires : Les valeurs nutritionnelles notées à 0 dans le tableau ci-dessus, sont &lt; 0.5 g/100g.


