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Les spécificités produit
■ Pays de transformation (*) : 

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

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : PAIN SURPRISE POLAIRE RECTANGULAIRE

Descriptif produit : Surgelé. Prêt à l'emploi. Forme rectangulaire 25 x 12,5 x 12 cm. 4 saveurs : saumon 
fumé-moutarde aux épices, fromage blanc-œufs de truite, duo de saumons, rillettes de 
poisson blanc-concombre. Carton de 2 pièces, soit 1,368 kg.

Conservation : Surgelé, -18°C, Surgelé individuellement

Etat de préparation : Prêt à l'emploi

Conditionnement : Colis de 1.370 kg

Liste des ingrédients : Pain Polaire 46% [farine de BLE, eau, sucre, farine de SEIGLE, levure, huile de colza, 
sel, levain de BLE dévitalisé, émulsifiants : E471 - E472e, poudre à lever : carbonate 
d'ammonium, agent de traitement de la farine : acide ascorbique], eau, BEURRE, 
SAUMON fumé 9% [SAUMON Atlantique (Salmo salar élevé en Norvège ou Ecosse ou 
Irlande), sel], miettes de SAUMON cuites 3.5% [SAUMON Atlantique (Salmo salar, élevé 
en Norvège, Ecosse ou Irlande), eau, sel], FROMAGE blanc (20% MG) 3%, MERLU 3% 
[merluccius capensis, merluccius paradoxus, péché en zone FAO 047], préparation pour 
sauce [amidon modifié de pomme de terre, LACTOSERUM, amidon de BLE, dextrose, 
sel], concombre 2%, MOUTARDE aux épices 1.5% [MOUTARDE de Dijon (eau, graines 
de MOUTARDE brunes, vinaigre d'alcool, sel, acidifiant : acide citrique, conservateur : 
E224 (SULFITES)), vinaigre de malt (ORGE), eau, farine de BLE, sucre, vinaigre 
d'alcool, sel,  miel, épices et aromates (curcuma, cannelle, ail, noix de muscade, oignon, 
poivre de Cayenne, CELERI, clou de girofle, graines de MOUTARDE blanches, 
estragon)], œufs de TRUITE 1% ([œufs de TRUITE saumonée (origine France), sel], 
CREME liquide 18%MG [CREME légère, amidon modifié de maïs, émulsifiant : E471, 
stabilisants : E440 - E460 - E410], sel, échalote, ciboulette, jus de citron à base de 
concentré, persil, ail, sucre roux, épaississant : gomme xanthane, fumet de POISSON 
[POISSON et extraits de POISSON, maltodextrine, vin blanc (SULFITES), plantes 
aromatiques, eau, jus de citron concentré], aneth sommité, poivre blanc, arôme naturel 
de SAUMON, raifort, colorant : extrait de paprika.   

Espèce latine : Oncorhynchus mykiss - truite arc-en-ciel, truite, Merluccius capensis - merlu blanc du 
Cap, merlu blanc, Salmo salar - saumon atlantique, saumon, Salmo salar - saumon 
atlantique, saumon, Salmo salar - saumon atlantique, saumon

Mode de production : Elevage, Sauvage, Elevage, Elevage, Elevage

Engin de pêche : Chaluts, Lignes et Hameçons

Simple congélation : Oui
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Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

farine de blé France

Oeufs de truite France, Espagne

Merlu FAO47 - Atlantique Sud Est

** 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) : 76]

N° d'agrément : FR 76.547.001 CE  

Durée de vie totale du produit (jours) : 547

Allergènes majeurs : Céleri, Gluten, Lait, Moutarde, Poisson, Sulfite (> 10 ppm)

Traces d’allergènes : Crustacés, Fruit à coque, Lupin, Mollusques, Oeuf, Soja, Sésame 

Composants spécifiques : Sans arête norme CODEX 190-1995, Sans huile de palme, Sans peau, 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 : 19059080 - Pizzas, quiches et produits simil., contenant <5% en poids de saccharose, 
de sucre interverti ou d'isoglucose

Atouts

Atout : Association de 4 recettes de la mer originales et riches
Visuel moderne et différenciant grâce à la forme rectangulaire du pain surprise
Produit prêt à l'emploi assurant une bonne souplesse d'utilisation

 

Conseils d’utilisation

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

Liaison différée : Oui - A conserver dans un endroit frais et sec et à consommer dans les 3 jours après 
ouverture

Mise en œuvre : Décongélation en chambre froide à 0+3°C avec l’emballage d’origine. 
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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

1,555 210 13.3 8.2 31.9 6.2 3.1 8.7 1.27

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.65

Type de matières grasses : Beurre, Matière grasse part. hydrogénée 

Catégorie GEMRCN : 28 - Cocktail

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

Non soumis à fréquence 

 

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 16.42 0 12 Colis 12

Palette 196.99 231.1 144 Colis 144 1200x800x1640

Colis 1.37 1.43 1 Colis 250x250x120 3492032106770

Pièce unitaire 0.68 0.68 0.5 Colis 3492032106770
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