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ZI du Moulin Blanc, BP 20093, 59732 Saint-Amand-les-Eaux cedex 

tél.03.27.30.42.11.- fax 03.27.30.43.89 

@ : contact@lescuisinesdessources.fr 
SIRET 409 015 930 000 12  –  APE 1083Z  

Pot’je Vleesch désossé 

 
 

Caractéristiques emballage :  
 

Poids net : 750 grammes 

Code produit 303 

Gencode 3 563800 003031 

Emballage Verrine TWIST OFF 

(850 TO) + capsule 

( 100 TO) 

Taille des UVC 145 x  105 mm 

Conditionnement 10 pièces par carton 

Taille des cartons 530 x 210 x 185 

Cartons / couche 7 

Couches / palette maxi 7 
 

 

 

 

 

 

Valeurs nutritionnelles : 

Valeur nutritionnelles moyenne pour 100g de produit 

Energie : 579 kJ - 139 Kcal 

Matière grasse : 7.7 g 

dont acides gras 

saturés : 

2.98 g 

Glucide : 0.51 g 

dont sucres 0.51 g 

Protéines : 16.8 g 

Sel : 1.48 g 

 

Conservation : 36 mois, dans l’emballage d’origine. Tenir à température ambiante, au sec et à l’abri 

de la lumière. 

Après ouverture : à conserver au réfrigérateur et consommer rapidement. 
 

DDM : Voir la date présente sur le couvercle du bocal. 
 

Liste des ingrédients : 
Viandes origines France HAUTS DE FRANCE 52.9% [viandes de poulet 45.5%, de porc 45.5%, de 

lapin 9%] ; gelée [eau, vin blanc, gélatine de porc, bière (dont malt d’orge), arômes, oignon, carotte, 

poireau, céleri, dextrose, sel, genièvre, poivre, thym, laurier, colorant caramel]. 

Produit dans un atelier utilisant : gluten, œuf, soja, lait, céleri, moutarde. 

 OUI1 NON 2 

Sans sucre ajouté X  

Sans sel ajouté  X 

Sans arôme artificiel X  

Sans colorant artificiel X  

Sans exhausteur de goût X  

Sans nitrite X  

Sans OGM X  

 

 

                                                           
1 Nous n’avons pas ajouté ou absence.  
2 Nous avons ajouté ou présence 

Conseil d’utilisation : 

Réchauffer à feu doux et servir 

avec des pommes vapeurs ou 

des frites et une salade. 

Consommer rapidement après 

ouverture du bocal 


