
LIBELLE PRODUIT :

Caractéristiques produit :

EAN 13 :
Code produit interne :

CONTENANCE : 1 Largeur/Facing : 134
variable Hauteur : 110

Valeurs nutritionnelles : Longueur/Profondeur : 218

0°/4°C
D.L.C. : 7 J
D.L.C. garantie à la livraison : 7 J

Colis Palette

Type : X  Carton ouvert
      Caisse bois
  Pack, fardeau
      Autre :

Nombre d'UVC : 8
Nbre colis/palette : 32
Nbre colis/couche : 4

Hauteur : 140 1240
Largeur : 400 800
Longueur : 600 1200
Poids brut : 12,46 416,72
EAN ou DUN :

INFORMATIONS LOGISTIQUES (Dimensions en cm, Poids en kg)

Code poids :

A consommer cuit à cœur

Calibré selon la demande. Nombre d'unité ou poids selon commande

Date de création : 12/08/09    Date de révision : 1 6/03/11        N° agrément :
Catégorie : Produits frais         Indice de révisi on : 3            FR 24,437,001 CE
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FICHE PRODUIT

INFORMATIONS PRODUIT

Poids moyen du produit de 1,2 à 2 kg

Étiquetage du produit : étiquette de traçabilité, 
estampille sanitaire
Étiquetage du colis : dénomination, nombre d'unités et/ou 
poids, client

Sécurité alimentaire : Ne contient pas d’OGM à déclarer, tel que définit par les règlements CE N°1829/2003 N° 1830/2003 
du 22 septembre 2003. N’a pas été soumis à un traitement d’ionisation. Ne contient pas d’allergènes à déclarer tel que définit 
par la Directive 2003/89/CE

Poulet éviscéré prêt à cuire sans tarse.
Origine France, Sud-Ouest.  Durée d’élevage : 81 jours minimum. Utilisation de souches à croissance lentes 
Alimentation : l'aliment complet peut contenir 30% de matières premières agricoles issue de conversion et 10% de matières 
premières agricoles non issues d'agriculture biologique ou de conversion
Densité d'élevage inférieure ou égale à 10/ m2 pour les bâtiments fixes et 16 m2 pour les bâtiments déplaçables. 
L'utilisation de traitements allopathique ou antibiotique peut être autorisé (un traitement si le cycle de vie est inférieur à un 
an)
La durée minimale d'accès au parcours doit être d'au moins un tiers de la vie du poulet

341196,410060,0

Température de conservation  mini/maxi :
Mode de transport : Véhicule frigorifique

Protides : 22,2 % Lipides : 4 % Glucides : 0 %
Paramètres organoleptiques : aspect gras; couleur jaune; odeur 

agréable; texture moelleuse

BLASON D'OR 46 Rte de Bordeaux 24100 St LAURENT DES VIGNES

DIMENSIONS 
(mm)

Vrac avec papier ingraissable

Poulet jaune Fermier Bio PAC nu

410060 Code prix :

Nombre d'unités  
et poids:

pour 100 g : 522 KJ / 125 Cal


