
Salade Repas

Ingrédients / Composition

Dénomination 

Critères microbiologiques

OGM

Allergènes

Contaminations croisées

Ionisation

Valeurs énergétiques

Matières grasses 3,7g

Glucides 9,9g dont sucres

Fibres alimentaires 

Protéines

Sel

Nature du Traitement

Caractéristiques Spécifiques 

du Traitement

Description des Conditions de 

Stockage

Conditionnement

Poids net

Emballage

Durée de conservation 

Exemple d’étiquette

Format Nombre UV/carton
Nombre carton 

/couche

Nombre 

couche/palette

Nombre carton / 

palette
Nombre UV/palette

350g - Bocal verre WECK 12 10 5 50 600

Méthode de Distribution

Conservation

Condition de stockage du produit après 

ouverture

3 jours après l'ouvertureServir frais

Transport externalisé

Transport et conservé à température ambiante

Au réfrigérateur à 4°C

Durée de consommationModalités d’utilisation prévue initialement

Salade du Rivage

Thon, épeautre, blé et petits légumes

Conforme au plan de contrôle interne (point 4)

Critères règlementaires

Epeautre 21%, thon 13% (listao), blé dur précuit 12,6% (contient gluten), poix chiche, petit pois, poivrons, tomates, 

vinaigrette (Eau, vinaigre blanc, huile de tournesol, moutarde forte au vinaigre (contient sulfites), amidon de mais, persil 

plat, sel), bouillon (eau, arôme (contient céleri).

Ne contient pas d'OGM à déclarer, tels que définis par les règlements 1829/2003/CE et 1830/2003/CE

0,8g 

6,4g 

1g 

2,6g 

Conditions de distribution et de conservation

350 gr

DLUO : 4 ans

Carton double cannelure

Etiquetage

Palettisation

FTLGP.122 V02

Contient des allergènes selon le règlement n°1169/2011: céleri et produits à base de céléri, moutarde et produits à base 

de moutarde, sulfites, gluten et produit à base de gluten, poissons et produits à base de poissons.

N'a pas été traité par ionisation

Informations nutritionnelles pour 100g

435 kJ / 104 kcal 
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Fiche technique produit

Salade du Rivage
Thon, épeautre, blé et petits légumes

Caractéristiques générales

Stérilisation

Bocal Weck

Conditionnement

Traitement thermique par immersion

Traitements subis

dont acides gras saturés 0,4g 

Conditions de stockage

Température ambiante - au sec

ftp://ftp.122 v02/
ftp://ftp.122 v02/

