
Tel : 05-56-06-68-91 / 93 (Fax)

FICHE TECHNIQUE  :

SANS COLORANT

          2,5 kg 650g       300g 

CABILLAUD SAUVAGE

INGREDIENTS : 

ALLERGENES : Présence de poisson ,  de lait  et dérivés, de produit dérivé de soja

CONSERVATION : 

DUREE DE VIE : DLC  : 16 jours à compter du jour de fabrication

Format : JJ-MM-AA

Produit conditionné sous atmosphère protectrice

ETIQUETAGE : 

Numéro de lot : Format à 3 chiffres

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g de produit : 

Energie  : 582 KJ /  139 Kcal

Matières grasses : 7,4 g dont acides gras saturés :  2,6 g

Glucides : 13 g dont sucres : 1,2 g

Protéines : 5,5 g 

Sel : 1,3 g

DONNEES LOGISTIQUES :

Nb unités/colis Type colis Dimensions

6 carton 555x345x140

3 carton 365x282x140

2 carton 365x282x140

6 carton 365x282x140

8 carton 365x282x140

Mode de consommation conseillée : Retirer l'opercule et réchauffer au micro-ondes ou

Retirer l'opercule et réchauffer au four à 130°C maximum

Création : 18/4/18

Révision 2 : 17/5/19

Parmentier de Cabillaud

à l'espagnole

Mentions légales : Nom et adresse de l'entreprise, Numéro d'agrément fabriquant, 

Dénomination de vente, Liste des ingrédients,

Allergènes présents (selon liste règlement INCO N° 1169/2011) indiqués en gras et 

italique, Traces éventuelles d'allergènes, Numéro de lot, Poids net, Date limite de 

consommation, Valeurs nutritionnelles, Conditions de stockage

GTIN 13 UL

3760056561692

3760056561708

Eau , Cabillaud  (poisson : Gadus morhua ) 25%, Oignons frits, Flocons de pomme de terre (Pommes de 

terre deshydratées, sel, arôme, émulsifiant (E471), muscade et extrait d'épice) , Poudre de lait  (Poudre de 

lait  entier, émulsifiant : lécithine de soja ), Chorizo (viande et gras de porc, piment, lactose , sel, plantes 

aromatiques, sucre, dextrose, conservateurs : ascorbate de sodium, nitrate de potassium et nitrite de sodium 

; ferments), Piquillos, Crème  (crème de lait ,  stabilisant : E407), Huile de tournesol, Spigol (mélange 

d'épices et de safran).

3760056561685

Produit frais à conserver entre 0° et + 4°C maximum

SAS MORUE France CUISINE
 RUE ANDRE-MARIE AMPERE 33560 CARBON-BLANC

Parmentier 2,5 kg 3760056561685

N° Agrément : FR 33-096-003 CE

Parmentier 300g 3760056561739

Parmentier 2,5 kg

Parmentier 650g

Article GTIN 13 UVC

Traces possibles de produits céréaliers contenant du gluten, de crustacés, d'œufs, de céleri, de moutarde, de 

mollusques.

3760056561746

3760056561715 3760056561722

Parmentier 2,5 kg 3760056561685 3760056561777


