
  

Fiche technique du 
produit 

Code: ESGOS 01 

 

V Version: V_1 À compter du: Octobre 1, 2017 to: 
 

 

 

Nom du produit Escargots cuit conservé en saumure 

Commercial Nom du 
produit 

emballage d'escargot cuit 

Qualité 

Code d'usages en matière d'hygiène pour les aliments pré cuits utilisés dans 
la restauration collective services.CAC / CRP 39-1993 

(1) Commission du Codex Alimentarius 

Composition Escargot Helix aspersa müller variété, l'eau et le sel 

Consommer Direct 

Exigences 
particulières 

Le produit a des certificats d'origine et d'aptitude à la consommation 
alimentaire 

Le processeur a le numéro de Registre Sanitaire 12,022161 / OU 

Emballage et 
étiquetage 

Récipient en verre et la fermeture couvercle étanche 

Général norme d'étiquetage, la présentation et la publicité des denrées 
alimentaires approuvé par le décret royal 1334/1999 du 31 Juillet et le décret 

royal 2220/2004 du 26 Novembre, qui est simplifié 

Performance 
Les récipients en verre de 2000 ml (net égoutté 890 g) et 720ml (net égoutté 

310 gr) 

Emballage 
Les boîtes en carton avec un maximum de 9 unités de 720 ml ou 4 unités 

2000ml 

Expiration Deux ans 

Préservation Endroit frais, loin de la lumière directe 

Caractéristiques 
physico-chimiques 

100 gr escargot; Lipides (matières grasses / g) de 0,5 à 0, calories (Kcal) 60-
80; Des protéines (%) 13-15; Eau (ml) 70-85; Les sels minéraux (g) 1,5-2 

 

 



 

 

 

Fiche Produit 
Commercial 

Code: ESGOS 01 
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Nom du produit 

Escargots cuit conservé en saumure 

Commercial Nom du 
Produit 

Emballage d'escargot cuit 

 

Présentation / Emballage 

 

Pot 720 ml          310 gr net égoutté                    

  Pot de 2000 ml    890 gr net égoutté 

Pot de 4000 ml 1.900 gr net égouté 

             

 

Emballage 

 

Quatre unités de 2000 ml par boîte 

Neuf unités par boîte de 720 ml 

Deux gallons d'unités par boîte 

Prix Distributeur de vente 
(hors TVA) 

Format jar 720 ml; 5,9 € / unité; 53,1 € / boîte 

Format jar 2000 ml; 13,94 € / unité; 55,76 € / boîte 

Format de pot Gallon; 27 € / unité; 54 € / boîte 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


