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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Acipenser baerii / Esturgeon sibérien 

Descriptif produit : Acipenser baerii. Congelé. Élevé en France. Carton de 3 kg environ. Simple congélation.

Conservation : Surgelé, -18°C, Congelé individuellement

Etat de préparation : Cru

Conditionnement : Colis de 3.000 kg

Liste des ingrédients : 100% longe d'esturgeon    

 

 
Durée de vie totale du produit (jours) : 720

Allergènes majeurs : Poisson

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Composants spécifiques : Sans alcool, Sans huile de palme, 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 : 03048910 - Filets de poissons d'eau douce, n.d.a., congelés
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Conseils d’utilisation

Liaison différée :

Mise en œuvre : Sans décongélation, sans sel, sans matière grasse, dans une plaque gastro au four à 
chaleur sèche à 190/230°C température stabilisée. Finir dans ou avec la suite 
culinaire.|Décongélation en chambre froide positive 0+3°C pendant 24h avec le sous 
vide d'origine. Se travaille comme un produit frais, même en gravlax. 

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

921 222 16.8 4.3 0.01 0.01 0.01 17.6 0.22

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 1.05

Type de matières grasses : Aucune 

Catégorie GEMRCN : 06 - Poisson, crustacé ou préparations à base de poissons contenant au moins 70% 
de poisson et ayant un P/ L >= 2

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

4/20 mini 

 

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

Kilogramme 1 1 1 Kilogramme

Palette 450 0 450 Kilogramme 150

Couche 30 0 30 Kilogramme 10

Colis 3 0 3 Kilogramme 3061432101359
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