MANCHONS
DE CANARD
CONFITS
Manchons confits à la graisse de canard pour
plus de moelleux et de saveurs.
Viande 100% issus de Canards Gras « origine
France ».

INGRÉDIENTS*
Manchons de canard, graisse de canard, sel

CONSEIL D’UTILISATION

ORIGINE / TRAÇABILITÉ

Sortir le produit de la chambre froide 20 minutes afin de
le tempérer. Effilocher le produit à l’aide d’une spatule
ou tout autre outil adapté. Malgré tout le soin apporté
à la préparation de ce produit, il est possible de trouver
exceptionnellement des morceaux d’os.
Après ouverture, à conserver au réfrigérateur et
à consommer rapidement.

Le n° de lot assaisonnement, la date de fabrication et la
DLUO sont imprimés au jet d’encre sur le couvercle de
la boîte. Ces informations permettent de retrouver par
l’intermédiaire de la GPAO l’origine des matières premières,
ingrédients, conditionnement et paramètres de production et
contrôles. La date de fabrication est associée à l’adresse du
client lors de la validation de la commande.

DÉCLARATIONS
NUTRITIONNELLES

ALLERGÈNES
oui

oui

non

Gluten

Fruits à coque

Crustacés

Celeri

Œufs
Poisson
Arachides
Soja
Lait

Moutarde
Graines de sesame
Sulfite
Lupin

Pour 100g

non
Energie

1137 kj / 273 kcal

Matières grasses

19g
6,1g

dont acides gras saturés

Glucides
dont sucres

Proteines
Sel

<0,5g
< 0,5g
25g
1,9g

Mollusques
*selon les directives : 2000/13/CE, 2003/89 /CE, 2006/142/CE, 2007/68/CE,
et le règlement 1169/2011

MANCHONS
DE CANARD CONFITS
DONNÉES LOGISTIQUES

1600g

1500g

3825g
Gencod

3161450166597

Gencod

3104540166602

Gencod

3161451019878

Code VIF F/AN

0166590304

Code VIF F/AN

0166600104

Code VIF F/AN

1019870104

Calibre

3825g

Calibre

1500g

Calibre

1600g

Conservation

Ambiante.
A conserver
dans un endroit
frais et sec
Manchons de
canard confits
à la graisse de
canard
Boite métal 5/1
ronde
1

Conservation

Conservation

Entre 0° et +4°C

Dénomination
produit
Format

Manchons de
canard confits
sous-vide

Pièce par produit

16 manchons

Format

Ambiante.
A conserver
dans un endroit
frais et sec
Manchons de
canard confits
Doypack
1

DLC minimum
garantie départ
usine

180 jours

DLC minimum
garantie départ
usine

182 jours

Pièce par produit

Dénomination
produit

Format
Pièce par produit
DLC minimum
garantie départ
usine

540 jours

Dénomination
produit

ROUGIÉ
À VOTRE ÉCOUTE
pro.rougie.com
Avenue du Périgord
BP 118-24203
SARLAT, France

Les informations contenues dans cette fiche produit ont fait l’objet de toute notre attention. Néanmoins s’il existe un écart entre la fiche produit et les informations inscrites sur le produit, les informations inscrites sur le produit font foi.
NOUS ATTIRONS VOTRE ATTENTION SUR LA NÉCESSITE DE PROCÉDER AUX VÉRIFICATIONS ADÉQUATES PRÉALABLEMENT A TOUT USAGE DU PRODUIT.
Photographie sans valeur contractuelle.
Version du 19/12/2018

