
Rouille

 Véritable recette provençale, cette rouille est colorée naturellement au curcuma et paprika. Délicieuse sur des croutons 

grillés elle accompagnera idéalement la soupe : « La Boulonnaise » 40% de poisson de J.C. DAVID. Elle est conditionneé en 

verrine de 90 g stérile pour la vente au détail en rayon libre service conserve.

Présentation

Notre suggestion

Préparation tartinable prête à l’emploi. Le produit est à consommer froid sur des croûtons en accompagnement d'une soupe 

de poisson, ou en dipping avec des crudités lors de l'apéritif.
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Ref : FT 2087 Gencod :

2 ans

3 ans

Ingrédients : 

1765kJ/422kcal

45,1g

3,4g

1,4g

0,6g

1,7g

1,2g

m

Date de révision : 

ROUILLE - 90G
Désignation

Rédacteur Consignes de tri

12 11 1,1 270 200 62

Palette 3432 3151,4

Composition

Logistique et conditionnement

308,9 1200 800 1514

Bocal verre avec capsule 

métal couleur or.                                   

                     Barquette 

carton filmée.                

Palette Europe

U.V.C. 1 0,908 0,09 65 65 61

Carton

largeur         

(en mm)

Hauteur        

(en mm)
Type

Nombre 

d'U.V.C.

Poids Brut    

(en kg)

Poids net     

(en kg)

longueur      

(en mm)

Listeria monocytogènes/g

Valeurs nutritionnelles (pour 100g)

Valeur énergétique :

Matières grasses :

Dont acides gras saturés : 

Glucides : 

Coliformes 44°C/g

ASR/g

Huile de colza 42,4 %, eau, MOUTARDE (eau, graines de MOUTARDE, 

vinaigre, sel, acidifiant : acide citrique, conservateur : DISULFITE de 

potassium), jaune d'OEUF, épices (dont piment 0,5 % et safran), LAIT 

écrémé en poudre, ail 0,6 %, jus de citron concentré, sel, amidon, arôme, 

épaississants : gommes de guar et xanthane. Dont sucres : 

Protéines :

Sel: 

Critère à DLC

Flore 30°C/g

Conditionnement

285

3461820200051

Se conserve à température ambiante. Après ouverture, conserver entre 0°C et + 4 °C et consommer 

dans la semaine. A consommer de préférence avant fin : voir la date indiquée sur le couvercle.
DLC totale : 

DLC garantie à réception : 

Date de création :

Transport et conservation

Staphylocoques à coagulase +/g

Déclaration allergènes : Traces possibles de crustacés, fruits à coque, 

mollusques, poissons.                                                                                  

Absence de germes revivifiables après 7 jours à 37°C                                             

           pH = 4,3  +/- 0,5                                                                                             

      Présence d'ingrédients ionisés : Non                                                              

      Présence d'OGM : NonSalmonelles 

Nom
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