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Tarti’thon SAUPIQUET
Coupelle de 25g
Conditionnement :

Coupelle Alu 25g (opercule pelable)
Matériau certifié conforme à la règlementation sur l’alimentarité des conditionnements alimentaire (CE
1935 / 2004 )

Lieu de fabrication : ES 26.11732/BA CE
N° de Nomenclature Douanière : 16042070
Liste des ingrédients :
Thon 30%, huile de tournesol, flocons de pomme de terre, lait, eau, gélifiant : carraghénanes,
chlorure de potassium, sel, préparation aromatisante (dont exhausteurs de gout : glutamate
monosodique, guanylate disodique, inosinate disodique).
Zone de pêche :Poisson pêché en Océan : Atlantique Centre-est, Sud-Ouest, Sud-Est / Pacifique /Indien
Allergènes :
Thon (apparait dans la dénomination), lait.
Garanties :
produit garanti sans OGM, sans huile hydrogénée et sans aspartame

Caractéristiques pondérales
Format
Coupelle

Poids net total
25g

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g de produit :
Energie
Matières Grasses (g)
Dont Acides gras saturés (g)
Glucides (g)
Dont Sucres (g)
Protéines (g)
Sel (g)

1332 kj / 322 kcal
30
3.6
4.7
1.0
7.7
0.92

Palettisation, marquage et DLUO :
Nombre de coupelles par carton
Nombre de cartons par couche
Nombre de couches par palette
Nombre de cartons par palette
Nombre de coupelles par palette

60
26
10
260
15.600

Chaque palette est identifiée par une fiche reprenant la DLUO et les éléments de traçabilité.
Les coupelles sont marquées au jet d'encre pour indiquer la DLUO en clair, éventuellement le code du produit et des
informations complémentaires (traçabilité des lots).
DLUO :
36 mois après la date de fabrication.
Mode de conservation :
Avant ouverture : A conserver à température ambiante dans un endroit sec et aéré.
Après ouverture : Conserver le produit dans un conditionnement alimentaire approprié, au réfrigérateur
(0 à 4°C) et le consommer dans les 48 heures.
Gencod unitaire : 316595 0216134
Service Consommateurs : SAUPIQUET – Allée de Kergolvez – 29000 QUIMPER
Information Triman (voir notre site internet www.FURIC-SAUPIQUET.com)
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