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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

■ Sans sucre ajouté 

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : enrobées d'une fine pâte à beignet, préfrites, surgelées.Portions moulées de chair 
hachée de poisson et d'autres ingrédients ,

Descriptif produit : Surgelé IQF. Préfrit. Préparation de poisson blanc enrobée d'une pâte à beignet. Carton 
de 6 kg.

Conservation : Surgelé, -18°C, IQF

Etat de préparation : Préfrit

Conditionnement : Colis de 6.000 kg

Liste des ingrédients : Farce (72%): chair de POISSON (56% dans le produit fini), farine de riz, eau, bouillon de 
POISSON (arôme (dont CRUSTACES), sel, amidon modifié, épices (panais, poireaux, 
livèche, fenugrec, oignons en poudre, poivre), sucre, maltodextrine, jus de citron 
concentré), huile de colza, amidon de pomme de terre, fibres de pois. pâte à beignet 
(28%) : farine de BLE, huile de colza, farine de maïs, eau, amidon de BLE, sel, dextrine 
de pomme de terre, dextrine de tapioca, farine de MOUTARDE, sucre, poudres à lever 
(E450, E500, E503), dextrose, LAIT écrémé en poudre.   

Espèce latine : Theragra chalcogramma - lieu de l’Alaska, colin d’Alaska

Mode de production : Sauvage

Simple congélation : Non

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

Poissons (selon approvisionnement) FAO61 - Océan Pacifique Nord Ouest, FAO67 - Océan Pacifique Nord Est

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

Pays de transformation : Pologne

N° d'agrément : PL.32.631.801.WE  

Durée de vie totale du produit (jours) : 540

Allergènes majeurs : Crustacés, Gluten, Lait, Moutarde, Poisson

Traces d’allergènes : Oeuf 

Composants spécifiques : Sans alcool, Sans arête norme CODEX 190-1995, Sans huile de palme, Sans 
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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 : 16041991 - Filets de poissons, crus, simpl. enrobés de pâte ou de chapelure [panés], 
même précuits dans l'huile, congelés (à l'excl. des filets de salmonidés, de harengs, de 
sardines, de sardinelles, de sprats ou esprots, de thons, de bonites 'Sarda spp.', de 
maquer

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Hauteur de l'unité de 
consommation

20 système métrique (2)
Longueur/Profondeur de l'unité de 
consommation

55 système métrique (5.5)

 Largeur de l'unité de 
consommation

30 système métrique (0)

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, déposer le poisson sur grille ou 
plaque à pâtisserie au four à chaleur sèche 190/220°C température stabilisée. 

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

877 209 10 1.3 21 0.5 0.01 8.8 1.3

Allégations nutritionnelles : Sans sucre ajouté  

Rapport P/L : 0.88

Type de matières grasses : Aucune 

Catégorie GEMRCN : 12 - Préparations ou plats contenant moins de 70% du grammage recommandé pour 
la portion de viande , poisson ou oeuf

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

Enfants scolarisés et adolescents 3/20 maxi 
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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

Pièce unitaire 0.02 0 0 Colis

Palette 486 518.4 81 Colis 81 1200x800x1998

Couche 54 57.6 9 Colis 9 1200x800x205

Colis 6 6.4 1 Colis 400x255x205 5740301011132
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