
Nos produits sont prêts à être dégustés

Réchauffage préférable au bain-marie : Plongez la pochette dans l'eau frémissante (avant ébullition) pendant 10 mn 
maximum (pochette fermée)

Réchauffage aux micro-ondes : uniquement 2 mn à  750 W (Préalablement, ouvrez la pochette et versez son 
contenu). 

Produits d'accompagnement:                                                                               
Vin rouge au verre
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LOGO

BOEUF CHILI CON CARNE
avec garniture

4 personnes
850g

PHOTOS

De vrais morceaux de boeuf, des haricots rouges, du maïs vert, des poivrons rouges et verts et de la tomate, le tout mijoté dans une sauce chili avec du cumin.

CONDITIONNEMENT

CONTENANT: Pochette Aluminium collective

POIDS NET: 850g Dont POIDS NET DU CONTENU 850g

MARQUAGE ETIQUETTE: DENOMINATION DU PRODUIT et/ou DENOMINATION LEGALE - INGREDIENTS - DATE LIMITE 
D'UTILISATION OPTIMALE (DLUO) - N° DE LOT - POIDS NET

MARQUAGE CONTENANT: DENOMINATION DU PRODUIT-N° LOT

Date de durabilité maximale: 36 mois à date de fabrication

Date de durabilité minimale: 24 mois à date d'expedition Délai de livraison A pour D

CONSERVATION APRES EXPEDITION: Température ambiante (entre -10˚C et 50˚C)

CONSERVATION APRES OUVERTURE: 3 jours en froid positif (entre 0˚C - 3/4˚C)

STATUT OGM: GARANTIS SANS OGM

STATUT IONISATION: GARANTIS SANS IONISATION

ALLERGENE SOUMIS A ETIQUETAGE: PRESENCE D'ALLERGENES

INGREDIENTS: Garniture et sauce : Boeuf, haricots rouges, poivrons rouges et verts, oignons, maïs vert, ail, épices, concentré de 
tomate.

Fabriqué en France

INFORMATIONS LOGISTIQUES
(Kg = unité de facturation)

NOMBRE DE SACHETS/CARTON: 6

POIDS NET DU CARTON: 5,1 Kg CODE ARTICLE INTERNE SLGPBOEUFCHILI4P
dont POIDS NET DE CONTENU/CARTON: 5,1 Kg
DIMENSION SACHET (H x l): 24,7 cm x 14,5 cm Gencod sachet (EAN 13) -

GARANTIES QUALITE - INFORMATIONS CONSOMMATEUR

OGM

Nos produits ne proviennent pas d'organismes génétiquement modifiés, par conséquent, en vertu de la 
réglementation européenne en vigueur (Règlement 1829/2003/CE et 1830/2003/CE), aucune mention d'étiquetage 
concernant les OGM n'est nécessaire Décret 2012- 128 applicable en juillet 2012.
Par conséquent nous avons vérifié qu'aucun produit, ingrédient, additf et/ou arôme que nous utilisons n'est 
susceptible de contenir des "OGM".

ALLERGENES Gluten et céleri 

NANOMATERIAUX MANUFACTURES Nos produits ne contiennent pas de nanoparticules. La réglementation 1169/2011 a été prise en compte.

IONISATION Aucun traitement par ionisation n'intervient au cours du procédé de fabrication de nos produits.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE
Nous vous informons que nous n'établissons pas de fiche de données de sécurité pour nos produits. En effet, cette 
fiche prévue par la réglementation européenne (Réglementation REACH 1907/2006/CE) et francaise concerne 
spécifiquement les substances ou préparations chimiques, toxiques ou dangereuses.
Nos produits ne sont pas concernés par ces dispositions.

Ces informations sont établies en toute bonne foi et reposent sur les éléments en notre possession à ce jour et/ou sur les déclarations et certificats de nos fournisseurs de 
matières premières.

USAGE DU PRODUIT


