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Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Confit de manchons de canard

Descriptif produit : Colis de 3 boîtes 

Liste des ingrédients : Manchons de canard confits 56%, graisse de canard, sel 

Ingrédients principaux / primaires Origine

Viande de canard Bulgarie

 

Pays de transformation : Bulgarie

Durée de vie totale du produit (jours) : 1,440

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Régimes particuliers : Sans porc 

Autres caractéristiques : Produit non étiquetté OGM, Produit non irradié

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à température ambiante 

Conservation après ouverture : A conserver en chambre froide / réfrigérateur et à consommer dans les 48 heures 
après ouverture

Mise en œuvre : Placer la boîte fermée dans un endroit chaud (+ de 60°C) pour permettre à la graisse  
de fondre. Ouvrir la boîte selon les préconisation d'hygiène. Egoutter les manchons de
volaille en récoltant la graisse pour une utilisation ultérieure. Réchauffer au bain-marie
ou à feu doux. Déguster bien chaud. Les manchons de volaille confits se servent 
généralement entiers accompagnés d'un plat de pommes de terre sautées dans la 
graisse ou comme marquants dans un plat de cassoulet.   Rendement : 2,125 kg soit 
20 à 24 pièces. 
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Informations nutritionnelles

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g

Energie Matières
grasses 

(en g)

Dont acides
gras saturés

(en g)

Glucides

(en g)

Dont sucres

(en g)

Fibres

(en g)

Protéines

(en g)

Equivalent
en sel

(en g)
kJ kcal

1,064 256 17.6 5.1 0.01 0.01 24.3 3.03

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 1.38

Type de matières grasses : Aucune 

 

Données logistiques

Unité
Poids net

(kg)
Poids brut

(kg)
Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Nb de
colis par

unité

Dimensions

en mm (PxlxH)
EAN/GTIN

Boite 3.83 4.4 1 Boite 3700468414865

Colis 11.48 13.19 3 Boite 470x158x246

Couche 126.23 0 33 Boite 11

Palette 631.13 0 165 Boite 55

Poids net égoutté : 1.913
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