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BR7051
Reférence art ic le /  Art ic le reference

Pennes émincés de volaille
Thinly sliced chicken penne

Désignation /  Designat ion

1 an / 1 year

DLV Garant ie /  DLV Max ( jours)  
Best before date

3592860070516
EAN 13 / BARCODE

300g
Poids net /  Net weight

19 x 18,5 x 4 cm

Dimension du produit  (cm)
product s ize (cm)

6

Quantité par carton
Quantity per box

2kg

Poids du col is  (kg)  
Package weight (kg)

19,5 x 19,5 x 23,5 cm

Dimensions du col is  (cm)
Package s ize (cm)

140

Nombre de cartons par palette
Number of boxes per pal let

20

Nombre de cartons par couche
Number of boxes per layer

7

Nombre de couches par palette 
Number of layers per pal let

300Kg
Poids de la palette

Avant ouverture, conserver à température
ambiante.
Before opening, store at room temperature.

Conservat ion

Les produits Baton Rouge sont élaborés à partir d’ingrédients soigneu-
sement sélectionnés et travaillés selon des exigences précises a�n de 

leur apporter la qualité optimale et la meilleure performance gustative.

Ingredients: Pre-cooked cured chicken meat 30% (chicken meat EU origin,
water, manioc starch, rice starch, salt), Pre-cooked cereal speciality 23%
(durum wheat semolina [gluten], egg white, water, sunflower oil,
salt), water, tomato coulis 11.7%, tomato 7%, courgettes 6.6%, olives 5.6%,
garlic, flax fibers, basil 0.4 %, salt, white pepper.
Packaged in a protective atmosphere.

Allergens : gluten, egg

Ingrédients : Viande de poulet précuite traitée en salaison 30% (viande de
poulet origine UE, Eau, Fécule de manioc, Amidon de riz, Sel), Spécialité 
céréalière précuite 23 % (Semoule de blé dur [gluten], Blanc d'oeuf, Eau, 
Huile de tournesol, Sel ), Eau, Coulis de tomate 11,7%, Tomate 7%, Courgettes 
6,6%, Olives 5,6%, Ail, Fibres de lin, Basilic 0.4 %, Sel, Poivre Blanc.
Conditionné sous atmosphère protectrice.

Allergènes : gluten, oeuf

F I C H E  P R O D U I T
P R O D U C T  S H E E T

Énergie / Energy 97 kcal / 408 kJ

Matières grasses / Fat
dont saturées / of which saturated 

2,0g
0,3 g

Glucides / Carbohydrate                                                              
dont sucres / of which sugars                                                             0,7 g

9,8 g

Fibres alimentaires/ Dietary fibers 1,6 g

Protéines / Protein 9,2 g

Sel / Salt 0,61g

DÉCLARATION NUTRITIONNELLE 
NUTRITION FACTS

BR7051
PENNES ÉMINCÉS
DE VOLAILLE


