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Ref : 00184/SA25   

SAUCISSES DE STRASBOURG 2.5 L 
STRASBOURG SAUSAGES 2.5 L  

Marque / BRAND : BROVER 
 

Description du produit / Product description 
Dénomination / Product name : Saucisses de Strasbourg 39/40 pièces 

Strasbourg sausages 39/40 pieces 

Ingrédients / Ingredients : Viande de porc (40%), viande de poulet séparée 
mécaniquement (31%), eau, viande de bœuf (5%), fécule 
de pomme de terre, sel, herbes et épices (contient du 
soja, céleri), oignons, protéines de lait, émulsifiant : E450, 
E451, E452, sucre, antioxygène E300, conservateur : E250. 
Peut contenir des traces de : de gluten, d’œuf, de noix, de 
cacahouète et de moutarde. 
 
Pork (40%), mechanically separated chicken meat (31%), 
water, beef (5%), potato starch, salt, herbs and spices 
(contains soy, celery), onions, milk proteins, emulsifiers: 
E450,  E451, E452, sugar, antioxidant: E300, preservative: 
E250. 
May contain traces of : gluten, eggs, nuts, peanuts and 
mustard. 
 

Produit en / Produced in : Belgique 
Belgium 

Numéro d’agrément / Agrement number : BE B 537 EG-CE 

Numéro de lot / batch number : Inscrit sur le couvercle 
Written on lid 

Allergènes / Allergens : Contient du soja, du céleri, et des protéines de lait. 
 Peut contenir des traces de : de gluten, d’œuf, de noix, 
de cacahouète et de moutarde. 
 
Contains celery, soya and milk proteins. 
May contain traces of : gluten, eggs, nuts, peanuts and 
mustard 

Ionisation / Ionization : Produit non ionisé  
Free from ionization 

OGM / GMO : Produits non soumis à l’obligation communautaire 
d’étiquetage au regard des OGM selon les règlements 
1829/2003 et 1830/2003/CE. 
Without GMO in accordance with EU regulation 
1829/2003 and 1830/2003. 
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Contrôle de la stabilité / Stability control 
Etat de la boîte/ Box : Normal (sans rentrée de corps, sans points de rouille, 

sans bombage) 
Absence of swollen of cans 

 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g / Average nutrition value per 100g 
Energie/ Energy : 799 Kj / 192 Kcal 

Matières grasses / Fat : 15 g dont acides gras saturés:5.4 g  
15 g of which saturated fat : 5.4 g 

Glucides / Carbohydrates : 3.5 g dont sucres: 0.3 g   
3.5 g of which sugars :0.3  g 

Protéines / Proteins : 10.9 g 

Sel / Salt : 1.5 g 

 

Conditionnement et conservation / Packaging and storage 
Conditionnement / Packaging : Boîte métal BPA-NI 2/5 

 Metal box BPA FREE 2/5  

Poids net / Net weight :  2.19 Kg 

Poids net égoutté / Drained net weight 1.4 Kg 

Gencod / EAN code : 3191220003302 

DDM / Best Before : 3 ans après la date de production 
3 years after production date 

N°Emballeur / Packing  number : 13216 F 

Conditions de conservation / Storage conditions :  Avant ouverture, à conserver de préférence dans un 
endroit frais et sec. Après ouverture à conserver au 
réfrigérateur et à consommer dans les 2 jours. 
 Before opening, store  in cool and dry place. After opening, 
keep refrigerated and consume within 2 days.. 

 

Renseignements logistiques / Logistical information 
UVC par colis / Consumers sales unit per package : 6 

Dimensions colis / Packaging size : L : 47.5  cm x l : 32 cm x h :13.5 cm 
 L: 47.5 cm x w: 32 cm x h: 13.5 cm 

Palettisation / Palletization :  55 colis par palette : 11 couches x 5 
55  packages per pallet : 11 layers x 5  

 


