Dénomination produit
Marque
EAN
Conditionnement

Coﬀret Délices de fêtes
SUPERPRODUCTEUR
3760243071386
Boîte

RECETTE
• Foie Gras de canard entier IGP : foie gras de
canard du Sud-Ouest origine France entier 93.8%,
Armagnac, gélatine, sel, gros poivre, sucre.
• Crème Fine Bio d'Artichauts : artichauts*
d'Espagne (pour le moment !) 77%, huile de
Ingrédients

tournesol*, ail*, sel, acidiﬁant : acide lactique,
poivre*. *Issus de l'agriculture biologique.
• Crème Fine d'Olives Lucques Vertes : purée
d'olives Lucques vertes de l'Hérault 84%, huile
d'olive 13 %, jus de citron, ail. Peut contenir des
traces de fruits à coque et arachide

Allergènes
Conditions de stockage
Conservation après
ouverture

la Crème Fine d'Olives Lucques Vertes peut contenir
des traces de fruits à coque et arachide
Conserver à température ambiante, à l'abri de la
lumière. Eviter les chocs thermiques
Conserver 3 à 7 jours au frais après ouverture

DDM (Date de Durabilité
Minimale)
Région de production
Origine de l'ingrédient
phare
Spéciﬁcités produits et
Labels

Landes (40), Hérault (34)
Landes (40), Espagne
Sans porc, Sans oeufs, Sans levures, Sans gluten, Sans
lactose
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INFORMATIONS LOGISTIQUES
Produit

Colis

Palette

Poids brut

-

12,00 g

0,00 g

Poids net

740,00 g

12,00 g

0,00 g

-

12,00 g

0,00 g

12

0

Poids net égoutté (si
nécessaire)
Dimensions (cm)

22,0 x 5,5 x 6,5

Nb de produits
Nb de colis

0

VALEURS NUTRITIONNELLES

NOTRE RECETTE

Pour 100g

Un trio de trois recettes dans un écrin en
kraft recyclé qui contient :

Énergie (kcal)

-

Énergie (kj)

-

Matières grasses (g)

-

Dont acides gras (g)

-

Glucides (g)

-

Dont sucre (g)

-

Protéines (g)

-

Il permet des pairings parfaits entre le

Sel (g)

-

fruité des Lucques vertes, la douceur de
l’Artichaut de l’Hérault et le caractère de

• le Foie Gras de Canard du Sud
Ouest IGP -90g
• la Crème Fine Bio d’Artichauts 100g
• Crème Fine d’Olives Lucques Vertes
- 90g

notre Foie Gras Landais
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