
    
 

DESCRIPTION ET QUALITES ORGANOLEPTIQUES 
 
Fausses tranches de jambon cuit supérieur, conditionné sous vide, produit  
congelé 
Goût : caractéristique du jambon cuit, sans acidité 
Forme : format ½ lune 
Texture : moelleuse mais fibre présente 
Calibre : sachet de 2kg – dimensions (mm) : 250 x 100 x 190 
 
Ingrédients : jambon de porc, bouillons (eau, os de porc, viande de porc, carotte, 
céleri, oignon, oignon frit (oignon, huile de tournesol), poireau, sel, échalote, ail, 
épices, plantes aromatiques), sel, dextrose de maïs, épices, extrait de levure, jus 
concentré de carotte et d’oignon, oignon frit (oignon, huile de tournesol), sucre, 
antioxydant : ascorbate de sodium, conservateur : nitrite de sodium.  
Allergènes : céleri 
Contamination croisée : aucune 
Origine de la viande : Union européenne 
 
Soumis à étiquetage OGM : NON 
Convient à une alimentation Halal : NON 
Convient à une alimentation Végétarienne (sans viande ni poisson) : NON 

 

 

      CRITERES MICROBIOLOGIQUES     

FTAM (sortie usine) < 1 000 ufc/g 

Entérobactéries (sortie 
usine) 

< 50 ufc/g 

Listeria monocytogènes Absence dans 25g 

 
 

 
      VALEURS NUTRITIONNELLES (pour 100g) 

Energie 465 kJ / 110 kcal  

Matières grasses 2.6g 

Dont acides gras saturés 0.9g 

Glucides 0.7g 

Dont sucres 0.7g 

Protéines 21g 

Sel 1.8g 
 

       INFORMATIONS TRACABILITE / LOGISTIQUE         

Unité de vente Carton / sachet 

Code article 081JAMB2 / 081KJAMB2 

Gencod EAN13 3095750202962 / 3520730012960 

Origine produit France 

Code emballeur / Estampille sanitaire FR 85-182-003 CE 

Code nomenclature douanière 16024110 

Origine viande UE 

  

Inscription n° de lot Carton + palette 

Inscription Date de fabrication Sachet + palette 

EAN128 Carton + palette 

 

PCB (nombre de pièces/carton) 2 sachets de 2kg 

Emballage primaire Poche plastique opaque 

Poids net carton (kg) 4.00 

Poids brut carton (kg) 4.35 

Dimensions cartons (L x l x h en mm) 390 x 235 x 113 

Palettisation 100 colis (10 couches de 10) 

Poids brut palette (kg) (palette comprise) 460 

Dimensions palette (L x l x h en cm) 120 x 80 x 128 
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CONSEILS DE CONSERVATION : 
DDM : 18 mois à -18°C 
Après décongélation à +4°C : 
 Sachet fermé : 48 heures 
 Sachet ouvert : 24 heures 
 
NE PAS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE 

 

CONSEILS D’UTILISATION : 
Laisser décongeler le produit en chambre froide 
positive à +4°C pendant 24 heures. Garnir vos pizzas. 

 

FAUSSES TRANCHES DE JAMBON CUIT 
FICHE TECHNIQUE 

Version 2007A 

MAJ 24/01/2018 

 

 

 


