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Terrine du Nord à l’échalote   
 

Caractéristiques emballage :  
 

Poids net : 180 grammes 
Emballage Verrine TWIST OFF 

(260ml) + capsule 
(∅ 82 TO) 

Taille des UVC 68 x ∅ 85 mm 
Poids brut / UVC 0.340 kg 
Conditionnement 10 pièces par carton 
Taille des cartons 235 x 175 x 140 
Cartons / couche 20 

Couches / palette maxi 5 
UVC / palette 1000 
Poids palette 375 kg 

 
 
 

 
 

Valeurs nutritionnelles : 

Valeurs nutritionnelles moyenne pour 100g de produit 

Energie : 986 kJ - 238 Kcal 
Matière grasse : 18.7 g 

dont acides gras 
saturés : 

7.07 g 

Glucide : 1.0 g 
dont sucres 0.65 g 

Protéines : 16.3 g 
Sel : 1.67g 
 

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 : 
Viande, gras et foie de porc origine France ; viande de volaille origine France ; bouillon de 
légumes (eau, carottes, oignons, poireaux, céleri, arômes naturels, thym, laurier) ; échalote 
(3.5%) ; gélatine de porc ; vin blanc ; bière (dont malt d’orge) ; sel ; œuf ; poivre ; genièvre ; 
muscade. 
 
Produit dans un atelier utilisant : gluten, œuf, soja, lait, céleri, moutarde. 

 
Conseil d’utilisation : Mettre au frais une heure avant la consommation pour que les arômes 
se développent. Consommer sur du pain frais : un régal ! 

Produits sans OGM, produits non ionisés.  
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