
IngrédientsValeurs énergétiques

Assortiment de pâtés

Art. n° 57070
Dénomination de la denrée 
alimentaire

Assortiment de pâtés

GENCOD 4003171805845

Fiche technique produit

Conditionnements

Conditionnement pièce * carton

Quantité par conditionnement de 
base

1 100

Poids brut 0,0286 2,86

Poids net 0,025 2,50

L x l x h (mm) 0 x 0 x 13 320 x 280 x 70

Diamètre (mm) 61 -

Cartons/Palette - -

* conditionnement de base

Informations sur les tailles

Dimensions : Ø 6,1 cm, h 1,3 cm

crème de jambon

valeur énergétique 1197 kJ / 289 kcal

lipides 25,0 g

dont acides gras saturés 10,0 g

glucides 1,0 g

dont sucre 1,0 g

protéines 15,0 g

sel 1,90 g

viande de porc (75%), le foie de porc (15%), lard, sel iodé 
(sel et l'iodure de potassium), épices, maltodextrine, 
emulsifiant mono- et diglycérides d'acides gras, emulsifiant 
esters d'acide citrique des mono- et diglycérides d'acides 
gras, épaississant xanthane, agent antioxydation acide 
ascorbique, agent antioxydation ascorbate de sodium, 
extrait d'épices, agent conservateur nitrite de sodium

Peut contenir des traces de: CÉLERI, MOUTARDE

Additifs alimentaires règlementés: contient du 
conservateur, contient un agent antioxydant

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

https://www.edna.fr/epages/EdnaFR.sf/?ObjectPath=/Shops/EdnaFR/Products/57070
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IngrédientsValeurs énergétiques

IngrédientsValeurs énergétiques
pâté de foie

valeur énergétique 1217 kJ / 294 kcal

lipides 26,0 g

dont acides gras saturés 10,4 g

glucides 1,0 g

dont sucre 1,0 g

protéines 14,0 g

sel 1,9 g

viande de porc (51%), le foie de porc (30%), lard, sel iodé 
(sel et l'iodure de potassium), épices, sirop de glucose, 
sucre, dextrose, maltodextrine, emulsifiant mono- et 
diglycérides d'acides gras, emulsifiant esters d'acide 
citrique des mono- et diglycérides d'acides gras, 
épaississant xanthane, agent antioxydation acide 
ascorbique, agent antioxydation ascorbate de sodium, 
extrait d'épices, agent conservateur nitrite de sodium

Peut contenir des traces de: CÉLERI, MOUTARDE

Additifs alimentaires règlementés: contient du 
conservateur, contient un agent antioxydant

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

pâté de foie campagnard

valeur énergétique 1365 kJ / 330 kcal

lipides 30,0 g

dont acides gras saturés 12,0 g

glucides 1,0 g

dont sucre 1,0 g

protéines 14,0 g

sel 1,80 g

viande de porc (45%), le foie de porc (31%), lard, rinds, 
sel iodé (sel et l'iodure de potassium), herbes, oignons, 
épices, maltodextrine, emulsifiant mono- et diglycérides 
d'acides gras, emulsifiant esters d'acide citrique des 
mono- et diglycérides d'acides gras, épaississant 
xanthane, agent antioxydation acide ascorbique, agent 
antioxydation ascorbate de sodium, extrait d'épices, agent 
conservateur nitrite de sodium

Peut contenir des traces de: CÉLERI, MOUTARDE

Additifs alimentaires règlementés: contient du 
conservateur, contient un agent antioxydant

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

pâté de campagne

valeur énergétique 1254 kJ / 303 kcal

lipides 27,0 g

dont acides gras saturés 11,0 g

glucides 1,0 g

dont sucre 1,0 g

protéines 14,0 g

sel 1,90 g

viande de porc (78%), le foie de porc (15%), lard, sel iodé 
(sel et l'iodure de potassium), épices, dextrose, 
maltodextrine, emulsifiant mono- et diglycérides d'acides 
gras, emulsifiant esters d'acide citrique des mono- et 
diglycérides d'acides gras, épaississant xanthane, agent 
antioxydation ascorbate de sodium, extrait d'épices, agent 
conservateur nitrite de sodium, stabilisateur triphosphate

Peut contenir des traces de: CÉLERI, MOUTARDE

Additifs alimentaires règlementés: contient du 
conservateur, contient un agent antioxydant

Toutes les valeurs sont calculées sur une base de 100 g

Date limite de consommation à partir de la production

12 mois



Législation OGM

Ce produit ne contient pas d'organisme génétiquement modifié comme indiqué dans les règlements VO 1829|1830|2003
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