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Composition : selon les directives 2000/13/CE, 2003/89/CE, 2005/26/CE, 2006/142/CE et 2007/68/CE et 

règlement 1169/2011. 

Ingrédients : Manchons de canard, graisse de canard, sel. Viande de canard Origine : France. 

 

DLC minimum garantie départ usine Température de conservation 

182 Jours A conserver entre 0°C et +4°C 

 

Origine / Traçabilité 

Canard origine France 

 

Estampille(s) sanitaire(s) FR – 19 031 002 – CE 

Nom et adresse de l’exploitant EURALIS Gastronomie 

Avenue du Périgord 24200 SARLAT. 

 

Caractéristiques physico-chimiques 

 Poids fixe      Poids variable 1600g 

 

Critères microbiologiques produit fini : selon paquet hygiène, guide de bonnes pratiques et critères FCD 

 Ufc / g 

Micro-organismes aérobies 30°C < 10 000  

Staphylococcus à coagulase positive absence 

Anaérobies sulfito réducteurs 37°C absence 

Coliformes totaux  absence 

Salmonelles 0 / 25 g 

 

Conseil d’utilisation 

Ouvrir le sachet. Sortir les manchons du sachet. Réchauffer soit à la poêle soit au four. 

Après ouverture, à conserver au réfrigérateur et à consommer rapidement. 

 

Caractéristiques organoleptiques du produit fini 

Aspect Manchons de canard scié entourée d’une pellicule de graisse. 

Peau jaune clair. Viande de couleur brune rosée 

Texture Viande moelleuse et filandreuse. 

Goût Caractéristique de la viande de canard confite 

Odeur Caractéristique de la viande de canard confite 
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Déclaration nutritionnelle pour 100g 

Energie 1137 kJ 
273 kcal 

Matières grasses 19 g 

dont acides gras saturés 6,1 g 

Glucides < 0,5 g 

dont sucres 2,8 g 

Protéines 7,8 g 

Sel 1,3 g 
 

Etiquetage : OGM – Ingrédients ionisés - Allergènes 

OGM Les règlements n°1829/2003/CE et 1830/2003/CE n’entraînent pas 

d’étiquetage spécifique du produit.  

Ingrédients ionisés Absence d’ingrédient ionisé.  

Allergènes 

Selon les directives : 2000/13/CE, 

2003/89/CE, 2005/26/CE, 

2006/142/CE et 2007/68/CE 

 

 Présence Absence 

Céréales contenant du gluten et produits à 

base de céréales contenant du gluten (blé, 

froment, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut 

ou leurs variétés hybrides) 

 X 

Crustacés et produits à base de crustacés  X 

Oeufs et produits à base d'œufs  X 

Poissons et produits à base de poissons  X 

Arachides et produits à base d'arachides  X 

Soja et produits à base de soja  X 

Lait, produits laitiers et dérivés (y compris 

lactose et protéines de lait) 
 X 

Fruits à coque et produits dérivés (amande, 

noisette, noix, noix de cajou, noix de pécan, 

noix de Brésil, pistache, noix de macadamia et 

autres fruits à coque à votre connaissance) 

 X 

Céleri et produits à base de céleri  X 

Moutarde et produits à base de moutarde  X 

Graines de sésame et produits à base de 

graines de sésame 
 X 

Sulfites et dioxyde de soufre en 

concentrations de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/l 

exprimé en SO2 

 X 

Lupin et produits à base de lupin  X 

Mollusques et produits à base de mollusques  X 
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Caractéristiques emballages 

Emballage Iaire :  

Conditionnements 

Conformité au décret 92-631 (aptitude au contact alimentaire) : 

attestation d’alimentarité du fournisseur à disposition 

Conformité au décret 2007-1467 (exigences environnementales) : 

attestation de conformité du fournisseur à disposition 

Emballage IIaire :  

Etiquette 

Conformité au décret 2007-1467 : déclaration de conformité du 

fournisseur à disposition 

Emballage IIIaire  

Carton d’expédition + couvercle 

Conformité au décret 2007-1467 : déclaration de conformité du 

fournisseur à disposition 

 

Colisage et Palettisation 

Dimension pièce 335 x 270 x 70 mm 

Poids net pièce 1600 g Poids brut pièce 1665 g 

Nombre de pièce par colis 4 

Dimension colis 600 x 400 x 108 mm 

Poids net colis 6 400 g Poids brut colis 7 260 g 

Nombre de colis par couche 4 

Nombre de couches par palette 10 

Nombre de colis par palette 40 

Nombre de pièce par palette 160 

Dimension palette europ 120 x 80 cm 

Poids net palette 256 kg Poids brut palette 315 kg 

 


