
Foie de Lotte à la Fleur de Sel - 90g

Présentation

Notre suggestion de préparation

D’un parfum et d’une texture délicate, ces foies sont prélevés et parés à la main, ils sont délicatement agrémentés de fleur de sel 

et d’épices choisies. Produit sans additif.

Sortez le bocal du frigidaire, étalez généreusement le Foie de Lotte sur une tartine grillée d’un bon pain de campagne.

Un trait ou un zeste de citron, un tour de moulin à poivre seront suffisants pour vous ravir de cette dégustation.
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Description : Préparation à base de Foie de Lotte, fleur de sel et piment d'Espelette

Sel: 

Valeurs nutritionnelles (pour 100g)

Bocal verre et capsule métal à recyclerMILLE Davina - Responsable QualitéNom

A conserver au sec à température ambiante avant ouverture. Après ouverture, 

conserver entre 0 et 4°C et à consommer dans les 48 heures.
DDM totale : 

DDM garantie à réception : 

Date de création :

Transport et conservation

Nombre d'U.V.C.
Poids Brut

(en kg)

Poids net

(en kg)

longueur

(en mm)

Valeur énergétique :

Matières grasses :

Dont acides gras saturés : 

Glucides : 

Hauteur

(en mm)

Logistique et conditionnement

Absence de traitement par ionisation des matières premières et du produit.Déclaration ionisation :

Conditionnement

Foie de LOTTE (pêché en Manche et mer celtique) 98%, fleur de sel 1,2%, gros 

sel, piment d'Espelette.

Allergène : poisson Dont sucres : 

Protéines :

800 1500

Bocal verre Twist Off.    

Carton DFB20 écru.     

Palette Europe

66 620,204 0,09 66

313,2 1200

Carton

largeur

(en mm)
Type

Rédacteur Consignes de tri

12 - 1,08 200 134 130

Palette 3480 -

U.V.C. 1

Date de révision : 

FOIE DE LOTTE À LA FLEUR DE SEL - 90G POIDS NET
Désignation

1587

3461820210364

Composition
Ingrédients : 

Caractéristiques microbiologiques : Test de stabilité microbiologique selon la norme NFV08-408 satisfaisant.

Caractéristiques chimiques : pH moyen : 6,1

Identification : DDM et numéro de lot inscrit sur le couvercle

Format du numéro de lot : 21114FL-01

21: année - 114: quantième - FL : foie de lotte - 01: indice d'autoclave

Traitement : stérilisation en autoclave

Déclaration OGM : Absence d'OGM


