
 

N° Service Relation Client 

01 84 20 41 05 

contact@legourmetpro.com 

 

www.legourmetpro.com 

 

 

SAS Evazium - Le Gourmet Pro - Sie ge Social : 21, rue Albert 1er 92600 Asnie res-sur-Seine 
Te l : 01.84.20.41.05 

SAS au capital de 37 000 € - RCS Nanterre 484 572 649 000 16 - APE 4638 B - N°TVA FR 08 484 572 649 

 

 JOUE DE BŒUF  
AU PIMENT D’ESPELETTE 

 

Plat mijoté sans garniture 
Pour 1 personne 

 

 

 
PAHT : 5,04€ 
PAHT/personne : 5,04 € 
 
Poids net: 250 g 
Poids brut: 265 g 
 
Ref: LLGPJOUEBOEUF1P 

 

Modes de réchauffage 
 
Bain marie :  
Plongez pendant 10 mn la 
pochette fermée dans une eau 
frémissante.  
 
Micro-ondes :  
2 mn à 750 Watts en veillant 
préalablement à verser le contenu 
de la pochette dans un plat adapté. 

 
 

Valeurs nutritionnelles 
moyenne pour 100g 

 

Energie (kJ) 682 

Energie (kcal) 163 

Matière grasse (g) 9,3 

Dont acides 
saturés (g) 

3,6 

Glucides (g) 2,9 

Dont sucres (g) 0,8 

Protéines (g) 17 

Sel (g) 1,2 
 

 

Description : Une joue de bœuf au vin rouge agrémentée 
de fines tranches de magret de canard fumé, le tout mijoté 
dans un fond de veau assaisonné au piment d’Espelette et 
aux herbes de Provence. 
 

 
 

Conditionnement 
 
-Pochette individuelle : Oui 
-Pochette collective (10 
personnes) : Non 
-Dimensions : 26,5 cm x 15,8 cm 
-DLUO : 2 ans 
-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 : Garniture (70%) : Joue de boeuf, magret 
fumé, quartier de tomate, sel, sucre, poivre blanc, muscade 
Sauce (30%) : Fond de veau (arômes, légumes, sel, matières 
grasses animales, sirop de glucose, viande de veau, extrait de 
levure, épices), concentré de tomate, purée d’ail, huile d’olive, 
piment d’Espelette, herbes de Provence 
Allergènes : Lait et dérivés, céleri, céréales contenant du 
gluten 
OGM : Aucun 

 
Fabrication française 

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) 

 


