
FT Inco maj 21 mars19 

SALADIERE TABOULE  

SAUPIQUET 115g 

 

 
 

 Conditionnement : 1/6   115g, boîte + Etiquette + opercule pelable neutre  
  
Lieu de fabrication :    Espagne, agrément sanitaire 26.09452/PO CE (Etablissement interne groupe) 
 

Liste des ingrédients : Boulgour réhydraté (38%) (blé dur concassé, eau, huile de tournesol, sel), tomates, maïs, 
poivrons rouges, petits pois, huile de tournesol, eau, vinaigre, persil, sel, arôme naturel de 
menthe, menthe (0,1%), zestes de citron. 

Allergènes   Blé : (apparait dans la dénomination), 
 

Caractéristiques pondérales  
 

Format Poids net total 

1/6 115g e 

  

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g de produit : 
 

Energie 882 kj / 212 kcal 

Matières Grasses 12 g 

    Dont Acides gras saturés 1,4 g 

Glucides 19 g  

    Dont Sucres 1,9 g 

Protéines 3,7 g 

Sel 1,1 g 

 

Palettisation, marquage et DLUO : 
 

Nombre boîtes par carton 24 

Nombre de cartons par couche 12 

Nombre de couches par palette 15 

Nombre de cartons par palette 180 

 
Chaque palette est identifiée par une fiche reprenant la DLUO et les éléments de traçabilité. 

Les boîtes sont marquées au jet d'encre pour indiquer la DLUO en clair, éventuellement le code du produit et des 
informations complémentaires (traçabilité des lots). 
 

DLUO :      3 ans après la date de fabrication.     Minimum garanti à la livraison : 1 an 

Dimensions :  produit : h 43 X 76 X 76mm     carton : Haut 90 X larg 230 X long 305mm 
 

Mode de conservation :  
Avant ouverture : A conserver à température ambiante dans un endroit sec et aéré. 
Après ouverture : Conserver le produit dans un conditionnement alimentaire approprié, au réfrigérateur 
 (0 à 4°C) et le consommer dans les 48 heures. 
 

Gencod unitaire : 3 165950 220322 Gencod carton : 1316595 0220329    Code Interne : 6006 000162 

Nomenclature douanière : 1604 20 70 

Service Consommateurs : SAUPIQUET – Allée de Kergolvez – 29000 QUIMPER  

Information Triman (voir notre site internet www.SAUPIQUET-RESTAURATION.et www.FURIC-SAUPIQUET.com) 


