
N° agrément :

FR 56.069.005 CE

MAJ : 30/06/20

Code article : 36860

Valeur Unité

136 kcal

567 kj

10 g

4,2 g

2,6 g

2,6 g

9 g

0,61 g

Code douanier 1604207092
Nombre de pièces 

par colis
9

Nombre de colis 

par couche
22

EAN 3760056418606 Poids net (kg) 1,620 Nombre de couche 8

DUN14 13760056418603 Poids brut (kg) 3,149
Nombre de colis 

par palette
176

DDM technique 730 jours Dimensions (mm) 219x175x137
Type de palette 

(mm)
800x1200

DDM garantie 487 jours
Hauteur palette 

(mm)
1762

Dimensions (mm) 60x101 Poids net (kg) 285

Poids net (kg) 0,180 Poids brut (kg) 570

Poids brut (kg) 0,340

Emballage

Nos emballages ne contiennent pas d'huiles minérales

AUTRES INFORMATIONS

OGM

Règlements 1829/2003 CE et 1830/2003

Les matières que nous utilisons dans nos fabrication, au vu des informations dont nous disposons, sont garanties non 

OGM. En conséquence, la présence de traces résiduelles d'ADN ou de protéine issues de produits OGM aurait un 

caractère fortuit. Les produits que nous fabriquons ne sont donc pas soumis à étiquetage OGM.

Ionisation

Ce produit et ses ingrédients n'ont subi aucun traitement de ionisation.

dont sucres

Protéines

Sel

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Unité de vente Colis Palette

Glucides

Conditions de conservation

A conserver à température ambiante avant ouverture, de préférence dans un endroit frais et sec

Après ouverture, à conserver au réfrigérateur et à consommer dans les 3 jours.

VALEURS NUTRITIONNELLES (pour 100g)

Calories

Matières grasses

dont AGS

Ingrédients

Eau, Thon blanc Germon* 16%, crème liquide, concentré de tomate 9%, câpres 

(câpre – eau - vinaigre d’alcool - sel), carotte, céleri, tomate pelée 4% (tomate - 

jus de tomate - sel - acide citrique), huile d’olive, échalote, chorizo 2,8% (viande 

et gras de porc, piment, sel, dextrose, ail, origan, extraits d’épices, ferments), 

farine de blé, ail, coriandre, poivre blanc, sel, piment d’Espelette.

*Thunnus alalunga

Traces éventuelles de mollusques, crustacés, moutarde, fruits à coque.

Origine du produit

Produit fabriqué par Groix et Nature, sur l'île de Groix, en Bretagne

DESCRIPTION PRODUIT

Mez Ker Port Lay

56590 Groix

Tel : 02 97 86 81 37

Mail : contact@groix-et-nature.com

Fiche technique

THOLOGNAISE


