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Les spécificités produit
■ Pays de transformation (*) : 

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

Caractéristiques générales

Descriptif produit : Theragra chalcogramma. Surgelé IQF. Pêché en océan Pacifique. Carton de 5 kg. Pêche
durable selon le référentiel MSC. www.msc.org/fr.

Conservation : Surgelé, -18°C, IQF

Etat de préparation : Cru

Conditionnement : Colis de 5.000 kg

Liste des ingrédients : 100% filet de COLIN D'ALASKA (Theragra chalcogramma)   

Espèce latine :

Mode de production :

 

Pays de transformation : France 

Allergènes majeurs : Poisson

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Composants spécifiques : Sans polyphosphate ajouté 

Labels : Marine Stewardship Council MSC  

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 03047500 - Filets de lieus d’Alaska [Theragra chalcogramma], congelés

FICHE TECHNIQUE PRODUIT Mise à jour le 25/11/2022 17:38 N° de version : 1.14

Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou réglementaires, selon les
informations fournies par le fournisseur



Filet de colin d'Alaska sans peau 
MSC 60/170 g 

Article : 4719

Conseils d’utilisation

Liaison différée :

Mise en œuvre : Décongélation en chambre froide positive 0+3°C pendant 24h dans un bac gastro 
perforé avec couvercle.|Sans décongélation, sans sel, sans matière grasse, dans une 
plaque gastro au four à chaleur sèche à 175/210°C température stabilisée. Finir dans 
ou avec la suite culinaire. 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Allégations nutritionnelles : Aucune 

Type de matières grasses : Aucune  

 

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 100 0 20 Colis 20

Palette 600 0 120 Colis 120

Colis 5 5 1 Colis 390x290x105
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