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Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Préparation à base de chair de poisson (Nemiptériade, Priacanthidae,Lutjanidae, 
Malacanthidae et Exocoetidae) saveur crabe, surgelé

Descriptif produit : Surgelé IQF. Sous vide. Préparation à base de chair de poisson saveur crabe. Sans 
polyphosphates. Sachet de 250 g contenant 16 bâtonnets.

Conservation : Surgelé, -18°C, IWP

Etat de préparation : Prêt à l'emploi

Conditionnement : Colis de 40.000 Sachet de 0.250 kg

Liste des ingrédients : Eau, chair de POISSONS (Pacifique centre ouest zone FAO 71) 35,5%, amidon (BLE),  
blanc d’OEUF poudre réhydraté, huile de SOJA, sucre, sel, arôme [exhausteur de goût: 
glutamate monosodique], colorant : extrait de paprika.   

Espèce latine : Priacanthus tayenus - beauclaire pintade

Mode de production : Sauvage

Simple congélation : Oui

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

chair de POISSONS (Pacifique centre ouest zone
FAO 71)

FAO71 - Océan Pacifique Centre Ouest, Viêt Nam

** 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 : Viêt Nam

N° d'agrément : DL 286  

Durée de vie totale du produit (jours) : 720

Allergènes majeurs : Gluten, Oeuf, Poisson, Soja

Traces d’allergènes : Crustacés, Mollusques 

Composants spécifiques : Sans alcool, Sans arête norme CODEX 190-1995, Sans conservateur, Sans huile de 
palme, Sans peau, Sans polyphosphate ajouté  

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé
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Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 16042005 - Préparations de surimi

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Humidité 73 % (+/- 4 ) pH 7 (+/-1)

Atouts

Atout : Bâtonnet de surimi sans polyphosphate

 

Conseils d’utilisation

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

Liaison différée : Oui - 24 heures

Mise en œuvre : Décongélation en chambre froide positive 0+3°C, pendant 24 heures dans un bac 
gastro. 

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

496 118 4.2 0.83 13 3.6 0.01 6.9 1.71

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 1.64

Type de matières grasses : Soja 

Catégorie GEMRCN : 27 - Aide culinaire

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

Sachet 0.25 0.25 1 Sachet 160x130x25 8936002980960

Couche 60 0 240 Sachet 6

Colis 10 0 40 Sachet 440x265x156 8936002980960

Paquet 0.25 0 1 Sachet

Palette 660 0 2640 Sachet 66 1200x800x1730

Pièce unitaire 0.25 0 1 Sachet 8936002980960
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