
Rouille Bio

Cette rouille est colorée naturellement au concentré de tomates. 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

Dégustez cette recette sur des croûtons avec nos soupes de poissons et crustacés, mais également à l'apéritif pour 

accompagner radis et carottes.
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Ref : Gencod :

4 mois

2967kJ/709kcal

76g

5,6g

4,3g

2,1g

2,5g

2,0g

Barquette carton filmée

Date de révision : 

ROUILLE BIO - 90G
Désignation

Composition

Logistique et conditionnement

266,8 1200 800 1328

U.V.C. 1 0,208 0,09 65 65 61

Carton

largeur (en 

mm)

12

Ingrédients : 

Hauteur (en 

mm)
Type

Nombre 

d'U.V.C.

Poids Brut 

(en kg)

Poids net (en 

kg)

longueur (en 

mm)

Huile de colza* 73 %, MOUTARDE* (Eau, graine de MOUTARDE*, 

vinaigre*, sel de mer, sucre de canne*, épices*), jaune d'oeuf*, eau, 

LAIT* écrémé en poudre, concentré de tomates*, sucre de canne*, sel de 

Guérande, ail* 0,6 %, jus de citron* concentré, arôme naturel, 

épaississant : gomme xanthane.

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

mollusques, poissons. 

* Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique.

Dont sucres : 

Protéines :

Sel: 

Microbiologie et autres caractéristiques

Tél. : (33) 03 21 87 38 31 - Fax : (33) 03 21 33 68 82 - e-mail : jcdavidsalaison@jcdavid.fr - site : www.jcdavid.fr

Ets J.C. DAVID SAS - 15-17, rue G. Honoré -  62200 Boulogne-sur-Mer - France

Conditionnement

290

3461820200143

Se conserve à température ambiante. Néanmoins, une conservation au 

frais assurera une qualité gustative optimale à ce produit. 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 garantie à réception : 

Date de création :

Transport et conservation

Valeurs nutritionnelles (pour 100g)

Valeur énergétique :

Matières grasses :

Dont acides gras saturés : 

Glucides : 

Bocal verre avec capsule 

métal 

Absence de germes revivifiables après 7 jours à 37°C

pH = 3,9  +/- 0,5 

Présence d'ingrédients ionisés : Non

Présence d'OGM : Non

Davina MILLE - Responsable QualitéNom

Rédacteur Consignes de tri

2,6 1,1 270 200 62

Palette 2964 649,3 Palette Europe

Bocal en verre et capsule métal 

à recycler


