
boeuf* précuit 30% (viande bovine, eau, amidon modifié de
maïs, sel, stabilisants : triphosphate pentasodique, diphosphate 
tétrasodique, diphosphate disodique, gélifiant : carraghénane), 
boulgour précuit 25,4% (eau, boulgour (gluten)), eau, carotte 
10,5%, pois chiche réhydraté 5,7% (pois chiche, eau), courgette 
5%, concentré de tomate, huile d'olive, amidon modifié de maïs, 
sel, coriandre 0.4 %, cumin, gingembre, sucre, curcuma, poivre,
cannelle. 
Allergènes : contient du gluten. Traces éventuelles de soja, de 
fruits à coque, de moutarde, de sésame, de lupin et de céleri.
* Viande : origine France.
Conditionné sous atmosphère protectrice.

100g
104 kcal / 436 kJ

2,5 g
0.2 g
11 g
1.6 g
6.9 g
1,2 g
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Fiche produit
 :

Boulgour au bœuf
et aux légumes 
BR7046

Appellation commerciale :

EAN 13

EAN 13 Carton :

 produit : 

Code article interne :

Poids net :

Conservation :

 

Pays de fabrication :

N° d’agrément sanitaire :

 :

INFORMATIONS PRODUIT

3592860070462

3592860170469

16025095

France

12 mois

Barque�e pals�quet
+ fourreau cartonné

6

195 x 195 x 235

0,38

190 x 185 x 40

2.28 KG

80 x 120

20

7

140

840

319.2 Kg

BR7046

300g

Conserver dans un lieu sec et frais.

INGRÉDIENTS

 

Informations nutritionnelles 
Valeur énergétique
Matières grasses
dont saturées
Glucides
dont sucres
Protéines
Sel

PALETTISATION

Dimensions de la palette en cm :

Nombre de colis par couche :

Nombre de couches par palette :

Nombre de colis par palette :

Nombre d’UVC par palette :

Poids brut d’une palette en kg :

EMBALLAGE

Type d’emballage :

Dimensions de l’UVC en mm:

Poids brut UVC en grammes :

Nombre d’UVC par colis :

Dimensions du colis en mm :

Poids brut colis en Kg  :

Boulgour au bœuf
et aux légumes

Durabilité

FR86 252 002 CE


