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Chapitre 16 

Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres in-
vertébrés aquatiques 

Salami «Pepperoni» 
conditionné avec du fromage "Mozzarella" dans un sachet en matières plastiques 
scellé, d'un poids net de 280 g, le salami et le fromage étant séparés par une 
feuille de papier sulfurisé. Le contenu du sachet correspond à une portion type 
pour une garniture pour pizza dite "extra-large" composée de 76 % de fromage 
"Mozzarella" tranché en petites lamelles et enrobé d'épices, de 22 % de salami 
"Pepperoni", d'environ 1 % d'épices, d'huile de canola et d'environ 1 % de silicate 
de calcium. 
 
Les sachets sont présentés dans des boîtes par nombre de 65 et sont destinés à 
être utilisés dans l'industrie de la restauration (pizzerias). 
 
Le fromage "Mozzarella" présenté avec le salami est classé séparément dans le 
no 0406.10. 
 
Application de la Règle générale pour l'interprétation du Système harmonisé 1. 
 
Voir aussi la décision "Fromage «Mozzarella»", no 0406.1090. 
 
304.69.2015.2 

 
 
Mots-clés: garniture / pizza / mozzarella / combinaison de denrées alimentaires / 
assortiment de marchandises 

1601.0011/ 
0029 

Salamella 
saucisson italien de longue conservation, long et mince, généralement en forme 
de fer à cheval, avec enveloppe présentant un recouvrement blanc, composé de 
viandes de porc, de boeuf et de lard grossièrement hachés, séché à l'air, assai-
sonné de poivre, d'ail et, en général, de paprika (tranche de couleur orange-
rouge), plus fortement épicé que le salami.   501.669.1987.2 
 
Mots-clés: saucisson / saucisse / salami / séché / épicé 

1601.0021/ 
0029 
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Jambon en boîte 
jambon (ou autres viandes de porc) injecté de nitrite de sodium ou de marinade 
(comprenant de l'eau, du sel, du sucre, de la vitamine C, du tripolyphosphate de 
sodium, du nitrate de potassium et du nitrite de sodium), mis sous vide dans des 

boîtes hermétiquement scellées et cuit à une température d'environ 70o C; le 
produit peut contenir une faible quantité de gélatine additionnée.   615.64.1995.2 
 
Mots-clés: viande de porc cuite en boîte / jambon cuit en boîte 

1602.4111/ 
4910, 

1602.4999 

Préparation de ragoût au piment 
composée de 70 % de viande bovine, de 7 % de poivron doux, de 7 % d'oignons, 
de 5,3 % d'huile de colza, de 3,5 % de sucre, de 3,2 % d'épices (herbes de cui-
sine), de 2,1 % d'amidon végétal, de 0,7 % de chocolat noir, de 0,5 % de sel, de 
0,3 % de cacao et de 0,4 % d'autres ingrédients. Le produit est congelé et condi-
tionné pour la vente au détail dans un sachet en matières plastiques. 
Application des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé 1 
(Note 2 du Chapitre 16) et 6.   710108.13.2016.3 
 
Mots-clés: viande / pot-au-feu / avec cacao / avec chocolat 1602.5098 

Sandwichs accompagnés de frites prêts à être réchauffés au four à micro-
ondes 

composés de viande de boeuf hachée (dans un petit pain), de viande de boeuf 
hachée et de fromage (dans un petit pain) ou d'une tranche de rôti de boeuf 
(dans un petit pain), d'une teneur en poids de viande de plus de 20 %, présentés 
pour la vente au détail avec une portion de frites.  
Application de la Règle générale pour l'interprétation du Système harmonisé 3b).   
615.54.1995.2 
 

 
 

Mots-clés: hamburger / cheeseburger / viande  hachée / petit pain 1602.5098 

Complément alimentaire 
sous forme de gélules en gélatine ou en substances d'origine végétale (amidon, 
cellulose, etc.), remplies d'un mélange pulvérulent constitué de champignon sé-
ché et moulu et de plus de 20 % en poids de farine de moule verte (aussi appe-
lée moule aux orles verts) par rapport au produit total.   3101.1534.2014.7 
 
Mots-clés: gélule / capsule / aliment de complément / avec champignon séché / 
avec farine de moule verte (moule aux orles verts) 1605.5300 

 


