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Sans colorant, sans arôme artificiel

ETIQUETTAGE
Dénomination
commerciale
Dénomination légale
de vente
Marque
Ingrédients

Allergènes présents
Valeur énergétique
et nutritionnelle en
moyenne pour 100g

Valeur énergétique
et nutritionnelle en
moyenne pour 220g

Informations
consommateur
Poids net
Gencod
DLUO

Salade Végétarienne, tomates, blé, pois chiches et compagnie ! bol
plastique 220g
Salade aux légumes et au blé
« La Cuisine d’océane »
Tomates 28%, eau, blé précuit 11% (blé, eau), pois chiches 11%, maïs
8.1%, tomates demi-cerise 5.4%, huile de colza, poivrons rouges 2.7%,
moutarde de Dijon (eau, graines de moutarde, vinaigre d'alcool, sel,
acidifiant : acide citrique, conservateur : disulfite de potassium)
(contient sulfites), vinaigre d’alcool, sucre, sel, concentré de tomates,
basilic, épaississants : gomme guar et gomme xanthane, piment doux,
thym, jus de citron concentré, poivre.
Les informations en gras sont destinées aux personnes intolérantes ou
allergiques.
Gluten, moutarde, sulfites.
Energie : 403kJ – 96kcal
Matières grasses : 3.6g dont acides gras saturés : 0.3g
Glucides : 12g dont sucres : 2.1g
Protéines : 2.9g
Sel : 1g
Energie : 878kJ – 210kcal
Matières grasses : 7.9g dont acides gras saturés : 0.7g
Glucides : 26g dont sucres : 4.6g
Protéines : 6.4g
Sel : 2.2g
Une info ou remarque…
Contactez-nous en précisant le nom du produit et la date limite de
consommation à : VIF ARGENT – Consommateurs La Cuisine d’Océane –
BP 537 – 85805 Saint Gilles Croix de Vie – France.
oceane@gendreau.fr
220g e
3 414120 000838
18 mois à la date de la fabrication
A consommer de préférence avant la date figurant sur l’étui.

Lieu de fabrication

Fabriqué en France.

Estampille sanitaire

FRANCE 85.222.009 CE
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Conseil d’utilisation
Conseil de
conservation
Autre
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Cette salade est à servir fraîche de préférence
Avant ouverture : à conserver à température ambiante.
Après ouverture : à conserver au réfrigérateur dans un emballage
couvert, et à consommer sous 48 heures.
Produit conditionné sous atmosphère protectrice.

EMBALLAGE
Primaire

Bol noir + opercule blanc + étui imprimé, disponible avec ou sans fourchette.

Secondaire

Carton PAV bleu de 7 bols avec codage jet d’encre.

PALETTISATION
CARTON

SPECIFICATIONS
Nombre d'UVC par carton

7

Dimensions extérieures du carton
(L x I x h)

353 x 148 x 136 mm

Poids brut d'un carton

2.0 kg

PALETTE

SPECIFICATIONS
Type de palette

Europe 1200 x 800 mm

Nombre de carton par couche

16

Nombre de couche par palette

12

Nombre de carton par palette

192

Nombre d'UVC par palette

1344

Dimensions hors tout de la palette
(L x l x h)

1200 x 800 x 1782 mm

Poids brut de la palette

400 kg

Protection de la palette

Film plastique

