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ETIQUETAGE 

Dénomination 

commerciale 
Plat cuisiné Steak haché charolais et purée à l’emmental, 300g 

Marque « La Cuisine D’Océane » 

Ingrédients 

 

Pommes de terre 34%, steak haché Charolais 30%, eau, emmental 

5,5%, beurre doux 1,1%, crème fraîche 0,9%, lait en poudre, sel, 

amidon de riz, farine de riz, bouillon de volaille (maltodextrine de 

pomme de terre, arômes naturels, graisse de poule, extrait de 

levure, épices et aromates), ail, arôme naturel, poivre 0,1%, 

colorant : caramel ordinaire, oignon déshydraté, épaississants : 

gomme xanthane et gomme guar, curcuma. 

Valeurs énergétiques 

en moyenne pour 100g 
123kcal / 514kJ 

Valeurs nutritionnelles 

en moyenne pour 100g 

Matières grasses 7g dont acides gras saturés 4g 

Glucides 4,8g  dont sucres 0,4g 

Protéines 9,7g 

Sel 0,6g 

Le conseil nutritionnel L’encart « le menu équilibré d’Océane » qui conseil le 

consommateur pour un repas équilibré ! 

Poids net 300g e 

Gencod 3188720002454 

DLUO 

 
12 mois à la date de la fabrication 

A consommer de préférence avant la date figurant sur le cluster 

Lieu de fabrication FRANCE 

Estampille sanitaire FR 85.222.003 CE 

Conseil d’utilisation Ce plat est à réchauffer 2 minutes au micro-ondes après avoir 

ouvert de moitié l’opercule. Il peut être également réchauffé au 

bain marie 8 minutes en gardant l’opercule fermé, puis passer le 

plat sous l’eau froide pour éviter toute brulures à l’ouverture. 

Conseil de 

conservation 

Conservation à température ambiante. 
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EMBALLAGE 

Primaire Assiette plastique bi-compartimentée noire avec opercule et cluster imprimé 

Secondaire Carton présentoir blanc de 10 assiettes avec codage jet d’encre 

 

 
 

PALETTISATION 

CARTON SPECIFICATIONS 

Nombre d'UVC par carton 10 

Dimensions extérieures du carton 

(L x I x h) 
380 x 190 x 190 mm 

Poids brut d'un carton 3,66 Kg 

Poids net d’un carton 3,00 Kg 

 

PALETTE SPECIFICATIONS 

Type de palette Europe 1200 x 800 mm 

Nombre de carton par couche 12 

Nombre de couche par palette 7 

Nombre de carton par palette 84 

Nombre d’UVC par palette 840 

Dimensions hors tout de la palette  

(L x l x h) 
1200 x 800 x 1445 mm 

Poids brut de la palette 275 Kg 

Poids net de la palette 252 Kg 

Protection de la palette Film plastique 

 

 

 

 

 

 


