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Dénomination commerciale Couscous à la volaille et aux légumes 
Marque /Gencod SANS MARQUE / 3 379 670 010 907 
 

Dénomination légale � Produit appertisé à préparer en 15 minutes pour 3 personnes 

Conditionnement – Format - Emballage 
� boite cylindrique étiquetée regroupant : 1 boite de garniture (métallique) 3 pièces 
de format 4/4, 1 coupelle (en plastique) contenant le couscous et 1 dosette d’épices 
(en papier) 

Composition – ingrédients 

1 boite de garniture (800g) : Sauce (eau, concentré de tomates, sel, arômes  
naturels, épices ), boulette à la volaille précuite 15% (viandes séparées 
mécaniquement de dinde, peau de dinde, eau, viande de dinde, chapelure (farine de 
blé, sel), protéines et concentrat de protéines de soja, oignon, sel, arôme naturel, ail 
en poudre, poivre), morceaux d’ailes de poulet 14%, carottes, pois chiches 
réhydratés, navets, courgettes, poivrons. 
*viandes  Origine UE 
1 coupelle de couscous (180g) : semoule de blé dur précuite à la vapeur  
1 sachet d’épices  

Consommateurs � Tous les consommateurs excepté les nourrissons et les personnes sensibles aux 
allergènes contenus. 

Mode de préparation � Versez la garniture Viande et Légumes dans une casserole et réchauffer à feu 
doux durant environ 10min. 
� Dans une grande casserole, verser 1 cuillerée d’huile, y ajouter la graine de 
couscous. Porter à ébullition 20cl d’eau et la verser sur la graine de couscous. 
Laisser gonfler 2 minutes, puis remettre à feu doux 3 à 4 minutes en égrenant le 
couscous avec une fourchette. 
� Dans un petit bol, délayer le sachet d’épices dans quelques cuillerées de bouillon 
de la garniture 
� Présenter séparément .le couscous, la garniture et la sauce épicée. 

PNT  980 g (800g + 180g) 
Code emballeur – estampille sanitaire  
du (des) site(s) de production 

EMB 44.190F 
 

FR  44.190.005  CE 
 

DLUO : durée – forme - emplacement 

� Sur un fond de la boîte, par jet d’encre, sous la forme :  
JJ/MM/AAAA  = date de fabrication + 3 ans 
� Sur l’étiquette, mention : A consommer de préférence avant la date indiquée sur 
le fond de la boîte 

Numéro de lot : expression - forme - 
emplacement 

numéro de lot = DLUO  = date de fabrication + 3 ans 

Conditions de conservation  AVANT OUVERTURE : A conserver dans un local propre, sec et tempéré 
APRES OUVERTURE : Se conserve au réfrigérateur 2 jours maximum  

Ingrédients particuliers 

Ionisé : aucun 
OGM :  aucun étiquetage 
Allergènes : gluten, soja 
Traces éventuelles d’allergènes : crustacé, poisson, céleri, lait,  moutarde 

Valeurs nutritionnelles moyennes 
calculées 
pour 100g de produit  
(le produit contient 3 portions de 325g 
environ) 

Valeur énergétique  543kJ / 129 kcal 

Matières grasses 3.0g 
Dont acides gras saturés 1.0g 

Glucides 18.0g 
Dont sucres 1.5g 
Protéines 6.0g 

Fibres alimentaires 3.0g 
Sel 0.6g 

Caractéristiques microbiologiques Stabilité du produit à température ambiante (norme NF V08-408) 

Caractéristiques organoleptiques Graine de couscous accompagnée de légumes, boulettes à la volaille et d’une sauce 
typique couscous, le tout légèrement épicé et relevé par le sachet d’épices 

 


