
Panaché verrines cocktails salés X 
40 - 1,2 kg 

Article : 137350

 

 Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Les spécificités produit
■ Pays de transformation (*) : 

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

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Préparations à base de poisson, mollusques, crustacés et fromage assaisonnées, crues,
surgelées. 

Descriptif produit : Surgelé. Prêt à l'emploi. 4 saveurs : petits pois-fromage aux herbes poivron, noix de 
Saint-Jacques-tomates marinées, tartare de saumon-crème concombre, crevette façon 
tartare-crème ciboulette/tomates. 40 petites cuillères.

Conservation : Surgelé, -18°C, IQF

Etat de préparation : Cru

Conditionnement : Colis de 1.200 kg

Liste des ingrédients : 10 verres petit pois fromage aux herbes sur base de poivron :  Petit pois (27,8%), 
FROMAGE blanc nature (22,5%), poivron rouge (18,2%), MASCARPONE, BEURRE, 
échalotes, CREME (stabilisant : E407), eau, vin blanc (SULFITES), sel, persil, amidon de
maïs, farine de riz, ail, flocons de paprika rouge, fibre de plantain, aneth, basilic, 
estragon, poivre blanc. 10 verres Noix de Saint Jacques fondu tomates marinées : NOIX 
DE ST JACQUES (20,8%) [Zygochlamys patagonica (Argentine)], CREME (stabilisant : 
E407), eau, tomate concassée (20,1%) (tomate, jus de tomate, sel, acidifiant : acide 
citrique), préparation pour crème [LACTOSE, jaune d'OEUF, maltodextrines, farine de 
BLE, protéines de LAIT, sel, dextrose, gélifiant (E407a, E410), arôme naturel], tomate 
marinée (tomate, huile de colza, sel, ail, origan), oignons, ciboulette, brocolis,  huile 
d'olive, poudre de LAIT écrémé, sauce tomate (tomate, purée de tomate mi-concentrée, 
huile de tournesol, sel, sucre, oignon), fumet de poisson (POISSON), vin blanc 
(SULFITES), échalotes, jus concentré de citron, amidon de maïs, ail, basilic, sel, huile de
colza, fibre de bambou, flocons de paprika rouge, fibre de plantain, sucre, poivre blanc. 
10 verres tartare de saumon crème de concombre : FROMAGE blanc (39,9%), SAUMON
Atlantique salmo salar (30,8%), concombre (9,5%), huile de colza, eau, tomate marinée 
(tomate, huile de colza, sel, ail, origan), huile d'olive, concentré de jus de citron, sel, 
échalote, vinaigre d'alcool, fibre de plantain, ciboulette, ail, farine de riz, poivre blanc, 
sauce piment. 10 verres crevette façon tartare crème de ciboulette et tomates : 
FROMAGE blanc (32,6%), CREVETTE cuite (26,7%) (CREVETTE, eau, sel, acidifiants : 
acide citrique-citrate de sodium), sauce tomate (tomate, purée de tomate, huile de 
tournesol, sel, sucre, oignon), tomate marinée (tomate, huile de colza, sel, ail, origan), 
huile de colza, eau, huile d'olive, ciboulette, concentré de jus de citron, échalote, farine 
de riz, basilic, fibre de plantain, ail, sauce piment, sel, sucre, poivre blanc. Fabriqué dans
un atelier qui utilise également du céleri et du soja
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Simple congélation : Non garanti

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

petit pois Union Europ.

noix de saint jacques FAO41 - Atlantique Sud Ouest

** 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) : 62]

N° d'agrément : FR 62.108.100 CE  

Durée de vie totale du produit (jours) : 730

Allergènes majeurs : Crustacés, Gluten, Lait, Mollusques, Oeuf, Poisson

Traces d’allergènes : Céleri, Soja 

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

Régimes particuliers : Sans porc 

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 16042090 - Préparations et conserves de poissons (à l'excl. des préparations de surimi 
ainsi que des préparations et conserves de poissons entiers ou en morceaux, de 
salmonidés, d'anchois, de sardines, de bonites, de maquereaux des espèces 'Scomber 
scombrus' et 'Sco

Atouts

Atout : Amuse-bouche frais et savoureux offrant un joli jeu de couleurs
Les produits de la mer et les légumes forment un duo  complémentaire et plein de 
fraîcheur
L'utilisation d'un format verrine apportera une diversité au buffet

 

Conseils d’utilisation

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

Liaison différée : Non

Mise en œuvre : Décongélation à 0+3°C entre 4 et 6 heures dans l'emballage d'origine avant utilisation.
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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

557 134 10 3.3 3 3 2 7 0.85

Vitamines : Calcium (mg) : 0.0 mg/100g 

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.70

Type de matières grasses : Autres matières grasses, Beurre, Colza, Olive, Tournesol 

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

Plateau 1.2 0 1 Colis

Couche 7.2 0 6 Colis 6

Pièce unitaire 0.03 0 0.03 Colis

Palette 144 193.08 120 Colis 120 1200x800x1900

Colis 1.2 1.61 1 Colis 420x280x60 3452450014767
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