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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : LAMELLE ENCORNET GEANT 11963

Descriptif produit : Dosidicus gigas. Surgelé IQF. Cru. Pêché en océan Pacifique Sud-Est. Carton de 5 kg.

Conservation : Surgelé, -18°C, IQF

Etat de préparation : Cru

Conditionnement : Colis de 5.000 kg

Liste des ingrédients : Encornet géant (Dosidicus gigas), sel, antioxydants (E330-E338), correcteur de l'acidité 
(E450 , E501)   

Espèce latine : Dosidicus gigas - encornet géant, calmar géant

Mode de production : Sauvage

Simple congélation : Oui

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

Encornet géant (Dosidicus gigas) Pérou, Chili

** Pour la viande bovine brute, origine = né / élevé / abattu 

Pays de transformation : Espagne

N° d'agrément : ES 12.03208/B CE  

Durée de vie totale du produit (jours) : 540

Allergènes majeurs : Mollusques

Traces d’allergènes : Crustacés, Poisson 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante
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Composants spécifiques : Sans alcool, Sans huile de palme 

Régimes particuliers : Sans gluten, Sans porc 

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 03074391 - Calmars et encornets «Ommastrephes spp., Nototodarus spp., 
Sepioteuthis spp.», congelés (autres que «Ommastrephes sagittatus»)

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Largeur de l'unité de 
consommation

0 système métrique (+/-2.5)
Hauteur de l'unité de 
consommation

1.5 système métrique (+/-0.5)

Atouts

Atout : Les lamelles d'encornet géant sont un produit se prêtant à de multiples utilisations : à la 
plancha pour des tapas, enrobées de pâte à beignet puis frites, servies dans une salade 
marine, en sauce, montées sur une brochette…
Produit surgelé IQF pour une sortie du produit à la demande garantissant une praticité 
d'utilisation

 

Conseils d’utilisation

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

Liaison différée : Non

Mise en œuvre : Décongélation en chambre froide positive 0+3°C pendant 24h dans un bac gastro 
perforé, rincer abonnement à l’eau claire. Cuisson traditionnelle, sans sel, pendant 2 
minutes dans une poêle ou sauteuse légèrement chemisée  ou dans un bac gastro 
perforé en four vapeur 99°C. Finir dans ou avec la suite culinaire sans dépasser les 
80°C maximum. 

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

216 51 1 0.12 0.1 0.1 0 10.5 0.96

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 10.50

Type de matières grasses : Aucune  
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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 40 0 8 Colis 8

Palette 520 615 104 Colis 104 1200x800x1965

Colis 5 5 1 Colis 370x282x150 8420664195102
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