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1- IDENTIFICATION 
 
Dénomination de vente : Courgette cubes 
 
 
 

Marque :   
 
325 Avenue de Milan 
66000 PERPIGNAN 
Tel: 04 68 54 06 88 
Fax: 04 68 54 10 64 
contact@4eme-nature.fr 

                  
2- CARACTERISTIQUES du PRODUIT  
 
Descriptif: Courgette découpée en cubes de 10 mm +/- 1 mm de côté,  « Prêt à cuisiner » 

    
Liste d’ingrédients: courgette à 100% 
 
Bactériologie: conforme à la législation CE n° 2073/2005 ou CE n° 1441/2007 en vigueur  
 
Valeurs nutritionnelles moyennes en g/100 g 
Energie 
(kcal) 

Energie 
(kJ) 

Matières 
Grasses 

Dont Acides 
Gras saturés Glucides Dont sucres Fibres Protéines Sel* 

20 84.3 0.3 0.047 2.5 1.9 1.13 1.3 0.007 
* La teneur en sel est uniquement due à la présence de sodium présent naturellement dans le produit. 

•   
 
3- MISE EN ŒUVRE, CONSERVATION 
 
Mode d’emploi: ouvrir la barquette et utiliser à votre convenance…  

(Produit lavé, tranché, débactérisé et rincé) 
 
La quantité de 1 kg dans la barquette permet d’utiliser juste ce que l’on a besoin au fil du service ou 
de la production, les autres barquettes operculées restent au frigo en conditions optimales de 
conservation. 
La barquette rigide blanche est ergonomique facile de manipulation, permettant de bien présenter et 
protéger le produit contre l’écrasement… 
 
Condition de stockage (avant et après ouverture): entre +1°C et +4°C 
 
Date limite de consommation à fabrication : 8 jours 
 
Date limite d’utilisation après ouverture : 2 jours 
 
 
4-   CONDITIONNEMENT 
 

20 barquettes en polypropylène blanc operculées PET/PE de L280 x l190 x H50  
Etiquetées papier autocollant 43 mm x 68 mm, portant mentions légales, DLC et N° de lot dans un 
colis carton blanc de 60 x 40 x 24 cm  
Sur palette EUR (80 x 120 cm) complète de 4 colis par couche sur 9 couches ou sur palette 100 x 120 
complète de 5 colis par couche sur 9 couches. 


