SAUCISSES AUX HERBES SANS COLORANT SUPERIEURES
La saucisse aux herbes est une saucisse crue, à cuire, renfermant une part importante de maigre de
porc. Ce maigre est constitué par de l’épaule brute. Elle est parée de façon à obtenir un mélange à environ
75% de maigre. Elle est assaisonnée avec des fines herbes.
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
Caractéristiques physiques
Longueur:
environ 15 cm

Poids unitaire : minimum 110 g

Caractéristiques chimiques (selon Code des Usages)
HPD (humidité du produit dégraissé) :
 77%
rapport collagène/protides :
 22%

lipides :
sucres solubles totaux :

 40%
 1%

Caractéristiques microbiologiques (plan de contrôle interne)
Entérobactéries :
 10 000 ufc/ g
Salmonella:
absence dans 10 grammes
Attestations de présence/absence
- ce produit n’est issu ni ne contient aucun ingrédient issu d’OGM et n’est donc pas soumis aux
obligations d’étiquetage visées par les règlements CE 1829/2003 et 1830/2003
- ce produit n’est pas ionisé ni ne contient aucun ingrédient ionisé
- présence d’allergène (selon directive 2003/89/CE) :
néant
Allergènes présents sur le site : lait, œufs, céréales contant du gluten, sulfites, cèleri, moutarde, fruits à
coques, soja, poisson, crustacés
PRESENTATION
CODE
ARTICLE

POIDS

DLC
(départ
usine)

EAN

Barquettes LS filmées x 2

403018

220 g

8 jours

3 46614 000026 / 8

Barquettes LS filmées x 3

403019

330 g

8 jours

3 46614 000027 / 5

Barquettes LS filmées x 6

403020

660 g

8 jours

3 46614 000028 / 2

barquettes s/atm x14

103004

Env.1.540 kg

11 jours

23 45223

caissette polystyrène

103019

Env. 5 kg

8 jours

23 29134

CONDITIONNEMENT

ETIQUETAGE
Ingrédients (103004) : épaule de porc 90%, sel de Camargue, sel, conservateur : E262, dextrose, saccharose,
épices, fines herbes 0.2%, échalotes, antioxydants : E301-E331, arômes, extrait
naturel d'épices. Boyau naturel de porc.
Valeurs énergétiques et nutritionnelles moyennes pour 100g
Energie
Energie
Matières
Dont
acides Glucides Dont
Protéines Sel (g)
(kJ)
(Kcal)
grasses (g) gras saturés (g) (g)
sucres (g)
(g)
1044
252
20.5
7.3
2.3
0.3
14.5
2.2
A consommer cuit à cœur
Conditions de conservation : à conserver à 0/+4°C
Numéro de lot
Numéro d’agrément : FR 44.102.002 CE
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A consommer rapidement après ouverture
DLC,
Logo « le porc français »

DIFFUSION EXTERNE – MISE A JOUR NON ASSUREE

