
Soupe de poisson 1 kg 

Article : 175

 

Les spécificités produit
■ Pays de transformation (*) : 

*Les ingrédients principaux/primaires peuvent ne pas être 
originaires de France

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Soupe de poisson

Descriptif produit : Surgelé. Cuite. Format galets. Poissons 20%, vin blanc, jus de crabe vert, concentré de 
tomate.

Conservation : Surgelé, -18°C, IQF

Etat de préparation : Cuit

Conditionnement : Colis de 4.000 Sachet de 1.000 kg

Liste des ingrédients : Eau, POISSON (20%) (pêché en zone FAO 27 Atlantique Nord-Est), vin blanc, jus de 
CRABE vert (eau, CRABE vert, oignon,  carotte, poireau, vin blanc, fenouil, concentré de
tomates, ail, huile d’olive, sel), farine de BLE, concentré de tomates, BEURRE 
concentré, oignon, amidon de  riz, carotte, poireau, sel, ail, huile d’olive, huile de 
tournesol, épices et aromates.   

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

poisson FAO27 - Atlantique Nord Est, Irlande

** Pour la viande bovine brute, origine = né / élevé / abattu 
En raison de la situation actuelle les huiles végétales étiquetées sont susceptibles d’être substituées. Toutefois la substitution ne sera pas réalisée avec des huiles 
issues de végétaux OGM ou des huiles d’arachides

Pays de transformation : France [Département(s) : 29]

N° d'agrément : FR 29.075.020 CE  

Durée de vie totale du produit (jours) : 540
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Allergènes majeurs : Crustacés, Gluten, Lait, Poisson

Traces d’allergènes : Céleri, Fruit à coque, Mollusques, Moutarde, Oeuf, Soja, Sésame 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans huile de palme, Pur beurre, Sans polyphosphate ajouté 

Régimes particuliers : Sans porc 

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 21041000 - Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou 
bouillons préparés

Atouts

Atout : Prêt à l'emploi, rapidité de mise en œuvre
Le conditionnement en 1 kg est pratique
Multiples utilisations : en soupe, en velouté, en base de sauce

 

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver au congélateur à -18°C 

Liaison différée : Non

Mise en œuvre : Sans décongélation, sans sel, sans matière grasse, en bac gastro perforé, au four 
vapeur à 99°C.|Remise en température au four micro-ondes.|Remise en température 
au Bain-marie. 

Informations nutritionnelles

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g

Energie Matières
grasses 

(en g)

Dont acides
gras saturés

(en g)

Glucides

(en g)

Dont sucres

(en g)

Fibres

(en g)

Protéines

(en g)

Equivalent
en sel

(en g)
kJ kcal

279 67 3.4 1.53 4.4 0.5 0.6 4.3 0.82

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 1.26

Type de matières grasses : Beurre, Olive 

Catégorie GEMRCN : 30 - Entrée contenant moins de 15% de matières grasses

Fréquence pour les enfants scolarisés,
adolescents, adultes en métropole :

Non soumis à fréquence 
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Données logistiques

Unité
Poids net

(kg)
Poids brut

(kg)
Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Nb de
colis par

unité

Dimensions

en mm (PxlxH)
EAN/GTIN

Couche 44 0 44 Sachet 11

Colis 4 4.31 4 Sachet 370x252x196 3268569011036

Palette 352 352 352 Sachet 88 1000x800x1718 3268569911039

Sachet 1 1 1 Sachet 3268560011035

Litre 1 0 1 Sachet 3268560011035
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