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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, crustacés et fromage assaisonnées, crues, surgelées. 

Descriptif produit : Surgelé. Cru. Prêt à l'emploi. 4 saveurs : tartare de bar fumé-mousse carotte-fromage 
blanc, tartare de saumon-pomme, tartare d'écrevisses de Louisiane-ananas, tartare de 
truite fumée-mousse carotte-fromage blanc. 40 petites cuillères.

Conservation : Surgelé, -18°C, IQF

Etat de préparation : Prêt à l'emploi, Cru

Conditionnement : Colis de 1.080 kg

Catégorie « Le lait à l’école » : NA

Liste des ingrédients : 9 verres de tartare de bar fumé mousses de carotte et de fromage blanc: FROMAGE 
blanc (19%), BAR fumé (sel) (18.7%), eau, CREME (stabilisant : carraghénanes), carotte
(11%), BEURRE (5%), huiles végétales (tournesol, colza) selon approvisionnement, 
farine de BLE (2.8%), échalote, germes de maïs, chapelure de BLE (1.5%), amidon, 
concentré de jus de citron, huile végétale aromatisée (huile de colza, huile d'olive, huile 
essentielle de citron), laitue de mer, farine de riz, sel, ciboulette, fibre de plantain, piment 
doux, fleur de sel, curcuma, poivre blanc, persil, graine de fenouil.
9 verres de tartare de truite fumée mousses de carotte et de fromage blanc : FROMAGE 
blanc (19%), TRUITE fumée (sel) (16.8%), eau, CREME (stabilisant : carraghénanes), 
carotte (11%), brunoise de légumes (CELERI, carotte, poireau), BEURRE (5%), 
échalote, farine de BLE (2.8%), germes de maïs, chapelure de BLE (1.5%), huile 
végétale aromatisée (huile de colza, huile d'olive, huile essentielle de citron), amidon, 
huiles végétales (tournesol, colza) selon approvisionnement, sel, farine de riz, piment 
doux, fleur de sel, curcuma, poivre blanc, persil, graines de fenouil.
9 verres tartare de saumon et pommes : SAUMON Atlantique salmo salar (34%), pomme
(acidifiants : acide ascorbique - acide citrique) (10%), BEURRE (8%), farine de BLE 
(6.7%), huiles végétales (tournesol, colza) selon approvisionnement, CREME (stabilisant
: carraghénanes), LAIT,  germes de maïs, FROMAGE nature, chapelure (farine de BLE, 
levure, sel), eau, MASCARPONE, vinaigre de cidre (LAIT, SULFITES), farine de riz, 
concentré de jus de citron, sel, poudre de YAOURT, sucre, LAIT en poudre, 
LACTOSERUM, protéines de LAIT, CREME en poudre, gélifiants : gomme de guar – 
gomme de xanthane, persil, flocons de paprika, fibre de plantain, fleur de sel, poivre 
blanc, graines de fenouil, amidon.
9 verres tartare d’écrevisses de Louisiane et ananas : Ananas (33%), ECREVISSES de 
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Louisiane (28%), CREME (stabilisant : carraghénanes) (21.5%), FROMAGE blanc, 
échalotes, huiles végétales (tournesol, colza) selon approvisionnement, huile végétale 
aromatisée (huile de colza, huile d'olive, huile essentielle de citron), sel, persil, épices 
tikka (GLUTEN, MOUTARDE) (0.2%), flocons de paprika, amidon, fibre de plantain, 
poivre blanc.

    

Simple congélation : Non garanti

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

fromage blanc Union Europ.

saumon salmo salar Chili, Féroé Iles, Norvège, Royaume-Uni

ananas Costa Rica, Philippines

** 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, Céleri, Gluten, Lait, Moutarde, Poisson, Sulfite (> 10 ppm)

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

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 : Association raffinée de tartares de poissons ou écrevisses et de fruits et légumes pour un 
bol de fraîcheur
L'utilisation d'un format verrine apportera une diversité au buffet
Produit prêt à l'emploi qui offre une facilité de mise en œuvre

 

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 6 à 8 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

777 187 14 6.5 6 3 1.5 8.5 1.22

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

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.61

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

 

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 6.48 0 6 Colis 6

Colis 1.08 1.747 1 Colis 420x294x60 3452450014750

Palette 129.6 209.64 120 Colis 120 1200x800x1900

Pièce unitaire 0.03 0 0.03 Colis
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