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 BŒUF BOURGUIGNON AUX 2 SALERS 
Plat mijoté avec garniture 

Pour 1 à 2 personnes 
 
 

 

 
PAHT : 6.45 € 
PAHT/personne : 3,23 € 
 
Poids net : 350 g 
Poids brut : 365 g 
 
Réf :  
MLGPBOEUFBOURGUIG
NONSALERS2P 
 
 

 

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 
dans un plat adapté. 

Valeurs nutritionnelles 
moyenne pour 100g 

 

Energie (kcal) 99 

Matière grasse (g) 2,0 

Dont acides 
saturés (g) 

0,7 

Glucides (g) 6,3 

Dont sucres (g) 0,50 

Protéines (g) 11 

Sel (g) 0,40 
 

 

Description : Retrouvez tout le rustique et la noblesse de la 
viande Salers, fondante avec un bon gras persillé qui permet à 
cette race de bien résister aux hivers rigoureux des monts 
d’Auvergne. La liqueur de Salers est issue de la macération des 
fleurs de gentiane de la région de Salers : Cette alliance 
originale et savoureuse des 2 salers avec cette pointe 
d’amertume (viande et liqueur) était pour nous une évidence. 

Conditionnement 
Pochette individuelle : Oui 
-Pochette collective (10 
personnes) : Non 
-Dimensions : 23 cm x 16 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 : Non 
 

Composition : Viande de bœuf Salers (34 %), sauce au vin 
rouge (sulfites), pommes de terre, eau, champignons de Paris, 
carottes oignons, lardons de porc, amidon modifié de maïs, 
liqueur de Salers (1,5 %), ail, fond brun (amidon de pommes de 
terre, oignon, tomate, sel, arômes, levure, caramel, malt d’orge, 
jus d’oignon, lactate de calcium, huile de tournesol, viande 
bœuf), laurier, ail, sel, poivre. 
Allergènes : Aucun 
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) 
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