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Caractéristiques générales

Descriptif produit : Penaeus monodon ou vannamei. Surgelé IQF. Crues. Elevées au Vietnam/Inde. 
Déveinées, décortiquées avec nageoire caudale. Sachet de 800 g.

Conservation : Surgelé, -18°C, IQF

Etat de préparation : Cru

Conditionnement : Colis de 10.000 Boite de 0.800 kg

Liste des ingrédients : 100% CREVETTES TROPICALES (Penaeus monodon  ou Penaeus vannamei, élevé au
Vietnam ou en Inde), conservateur E223 (SULFITE)    

Espèce latine : Penaeus vannamei - crevette blanche, crevette tropicale (rose), crevette

Mode de production : Elevage

Simple congélation : Non

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

Crevette Viêt Nam

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

   
Allergènes majeurs : Crustacés, Sulfite (> 10 ppm)

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Régimes particuliers : Sans gluten 

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé, Produit sans nanoparticules 
étiquetées

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 03061792 - Crevettes du genre «Penaeus», même fumées, même décortiquées, 
congelées, y compris les crevettes non décortiquées, cuites à l’eau ou à la vapeur
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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, cuire au four à chaleur sèche en 
bac gastro, ou sur plaque à pâtisserie, à 180/200°C, température stabilisée.|Avec ou 
sans décongélation, sans sel, sans matière grasse, cuire à la poêle ou à la plancha.|
Sans décongélation, sans sel, dans une friteuse à 185°C jusqu’à coloration. 

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

Sachet 0.8 0 1 Boite

Palette 288 0 360 Boite 36

Couche 48 0 60 Boite 6

Colis 8 0 10 Boite 380x280x300 5701961001772

Boite 0.8 0.8 1 Boite 5701961001772
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