Rillettes de Merlu au Pastis - 90g - Des saveurs
anisées subtiles qui se marient à merveille avec le goût
délicat et iodé du Merlu. La fraîcheur du Pastis, les
Dénomination produit

graines de fenouil légèrement croquantes et la texture
parfaite de ces rillettes raviront les amoureux de la
Méditerranée… Disponibles en édition limitée et en
dégustation exclusive au Copperbay. Levez les voiles !

Marque
EAN
Conditionnement

SUPERPRODUCTEUR
3760243070686
130 mL

RECETTE
Merlu (merluccius merluccius, origine Atlantique NordIngrédients

Est) 59%, crème fraîche, pastis (4,7%), sel de mer,
graines de fenouil, poivre, géliﬁant : agar-agar.

Allergènes
Conditions de stockage
Conservation après
ouverture
DDM (Date de Durabilité
Minimale)
Région de production
Origine de l'ingrédient
phare
Spéciﬁcités produits et
Labels

Poisson (merlu), lactose/lait (crème fraîche)
Température ambiante. Eviter les chocs thermiques
3 jours au frais après ouverture
36 mois
29 - Finistère, France
Manche Ouest, en Mer Celtique Méridionale et dans le
Golfe de Gascogne - Nord
Sans porc, Sans gluten, Sans oeufs

INFORMATIONS LOGISTIQUES
Produit

Colis

Palette

Poids brut

217,00 g

1080,00 g

194400,00 g

Poids net

90,00 g

1080,00 g

194400,00 g
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Produit

Colis

Palette

90,00 g

1080,00 g

194400,00 g

6,7 x 6,7 x 6,1

21,5x29,5x7,5

120x80x130

12

2160

Poids net égoutté (si
nécessaire)
Dimensions (cm)
Nb de produits
Nb de colis

180

VALEURS NUTRITIONNELLES

NOTRE RECETTE

Pour 100g

Des saveurs anisées subtiles qui se
marient à merveille avec le goût délicat et
iodé du Merlu. La fraîcheur du Pastis, les

Énergie (kcal)

186,00

Énergie (kj)

772,00

Matières grasses (g)

12,70 g

Dont acides gras (g)

6,70 g

Glucides (g)

1,30 g

raviront les amoureux de la
Méditerranée… Disponibles en édition
limitée et en dégustation exclusive au

Dont sucre (g)

1,10 g

Copperbay. Levez les voiles !

Protéines (g)

13,30 g

Sel (g)

0,70 g

graines de fenouil légèrement croquantes
et la texture parfaite de ces rillettes
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