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 TOMATES CUISINÉES 
 

 
Pour 2 personnes 

 

 

 
PAHT : 1,56 € 
PAHT/personne : 0,78 € 
 
Poids net: 200 g 
Poids brut: 215 g 
 
Réf : 
DVLGPTOMATECUISINE
E2P 
 

 

Modes de réchauffage 
 
Bain marie :  
Plongez pendant 10 mn la 
barquette operculée dans une eau 
frémissante.  
 
Micro-ondes :  
2 mn à 750 Watts en veillant 
préalablement à percer l’opercule 
de la barquette. 

 
 

Valeurs nutritionnelles 
moyenne pour 100g 

 

Energie (kJ) 361 

Energie (kcal) 86 

Matière grasse (g) 3,4 

Dont acides 
saturés (g) 

0,56 

Glucides (g) 14,1 

Dont sucres (g) 10,1 

Protéines (g) 1,4 

Sel (g) 1,5 
 

 
Description : Dégustez nos tomates cuisinées charnues, 
idéales comme garniture pour accompagner notamment nos 
volailles (canard, canette, poule, poulet…) ou toute autre 
viande.  
Elles pourront également constituer un repas complet et 
équilibré pour agrémenter des pâtes ou bien notre riz Basmati 
3 couleurs. 
 

 
 

Conditionnement 
 
- Barquette : Oui 
-Dimensions : 86 x 137 x 20 mm 
-DLUO : 1 an 
-Conservation à température 
ambiante  
(Entre -10˚C et + 50˚C) 
-Conservation après ouverture :  
3 jours en froid positif (entre 0˚ et 
3-4˚C) 
-Code EAN : Oui 
 

Composition : Tomate, huile d’olive extra vierge, sucre, 
amidon de maïs, sel, légumes et acidulant (acide citrique) 
 
 
Allergènes : Aucun 
OGM : Aucun 

 
 

Sans colorants, sans conservateurs, sans additifs 
chimiques, sans huile de palme 

 

Logistique 
Minima de commande : 1 
 
Unité de livraison : Colis ou palette (palette européenne : ¼ - ½ ou palette entière) 
 
Délais de livraison : ▪ 3 jours ouvrés (France) 
 ▪ 6 jours ouvrés (Europe) 

 
Franco de port : ▪ 450 €/HT (France) 
 ▪ 650 €/HT (Europe) 

 


