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Foie de morue Nouvelle Vague goût fumé
Photos

Présentation
Savoureux foie de morue goût fumé
Le foie de morue est naturellement Riche en Oméga 3 et DHA, source de vitamine A, vitamine E et Vitamine D.
Parfait au quotidien pour des plats simples ou élaborés, sa saveur préservée et son bon rapport qualité prix en fait un
produit de base pratique et économique.
Titre/Intitulé
Foie de morue goût fumé
Marques
Nouvelle Vague
Qualités nutritionnelles
Riche en oméga 3
Lieu de pêche
Norvège
Utilisations
Nature, sur toasts avec filet de citron, mousse, verrine.
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Foie de morue Nouvelle Vague goût fumé
Packaging
Boite aluminium de 121g net de produit, avec ouverture facile.
Où trouver ce produit ?
Leclerc, Simply Market, Leader Price,
Pays de distribution
France

Fiche technique
98% de foie de morue à la mise en oeuvre
Fabriqué et mis en boite dans les meilleures conditions en Norvège, ce produit fait l'objet d'une attention continue en
terme de sécurité et de qualité. Le foie cru est mis en boite sans aucun ajout d'huile . Au moment de la thermisation, une
exsudation naturelle d'huile de foie de morue peut se produire.
Ingrédients
Foie de morue (98% à la mise en œuvre), sel, arôme de fumée.
Valeurs caloriques et nutritionnelles
Riche en omega 3 : 8g/100g
Pour 100 g égouttés :
2322 kJ = 564 kcal
Protéines : 6g
Glucides : 0g
Lipides : 60g dont acide gras saturés : 12g dont acide gras oméga3 : 8g
Fibres alimentaires : 1.7g
Sodium : 0.4g soit 1g de sel
Pour 63g égouttés :
1463kJ = 355 kcal
Protéines : 3.8
Glucides : 0g
Lipides : 38g dont acide gras saturés : 1.9g dont acide gras oméga3 : 5g
Fibres alimentaires : 1g
Sodium : 0.25g soit 0.6g de sel
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Foie de morue Nouvelle Vague goût fumé
Poids et dimensions
Poids : 121g net
10,60cm x 6,10cm x 3,10 cm
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