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Produit

Description produit

Caractéristiques microbiologiques 

Caractéristiques physico-chimiques

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g

kJ
kcal

g
g
g
g
g

g

Désignation

Origine*

Etat

Produit appertisé 

Poids net total: 3800g - Poids net égoutté 2125gPoids

Cuisse de canard du Sud Ouest (origine :France), graisse de canard, sel.
Cuisses entières provenant de canard gavé dans le but de produire un foie gras
FR 40-281-001 CE

 

Conserve

Conditionnement

Produit appertisé stable à température ambiante

SARRADE

Confit de canard du Sud-Ouest 12 cuisses

IGP Sud-Ouest

FICHE TECHNIQUE

Référence produit :

308

Sel

Protéines

24
8,2

Energie

Matières grasses
dont acides gras saturés

Glucides
dont sucres

Version en vigueur au

02/08/2019

51243007

Marque

Composition

Boite métallique ronde 5/1

<0,5
<0,5
24

1279

1,5

Produit conforme à la décision n° 39 du CTCPA relative aux conserves et semi-conserves de confit préparées à 
partir d’oie ou de canard
Le produit contient moins de :
- 8% de gelée ou de jus exsudé, en masse rapportée à la masse nette totale
- 1% d’esquilles d’os en masse rapportée à la masse nette totale
- 3 sicots et défauts de plumage en nombre par pièce en moyenne par unité de vente

Denrée

- Aspect: 12 cuisses entières avec graisse
- Couleur : peau dorée, viande gris brun foncé
- Saveur : spécifique de confit
- Texture : tendre
- Odeur: spécifique de confit
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FICHE TECHNIQUE

Référence produit :

Version en vigueur au

02/08/2019

51243007

Conseils d'utilisation

- Raison sociale
- Estampille sanitaire

- Numéro de lot

*Pour les produits concernés, Origine viande conformement au Décret N° 2016-1137 du 19 août 2016 (né, élevé 
et abattu)

Après ouverture

A conserver à température ambiante.

A conserver au réfrigérateur et à consommer dans les 24 heures 

Durée de vie - Conservation - Utilisation

Durée de vie totale

Avant ouverture

Déclaration allergènes

Date de conditionnement + 1460 jours

Indication Géographique Protégée - Canard à foie gras du Sud-Ouest -Canard élevé et préparé dans le Sud-
Ouest

A consommer après réchauffage

Conformément à la réglementation 1169-2011 du 25/10/2011, le produit et les ingrédients utilisés ne contiennent
pas d’allergènes.

Autres mentions étiquetage

Autres mentions

/
/

Déclaration d'origine

Le produit et les ingrédients utilisés n’ont pas subi de traitement ionisant conformément aux directives 
1999/2/CE et 1999/3/CE.

Le produit et les ingrédients utilisés ne contiennent pas d’OGM à déclarer, tels que définis par les règlements
CE N° 1829/2003 et N° 1830/2003 du 22 septembre 2003, entrés en application le 18 avril 2004.

Déclaration OGM

Déclaration ionisation
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