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Les spécificités produit
■ Pays de transformation (*) : 

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

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Surimi de chair de poisson saveur crabe 

Descriptif produit : Frais. Préparation à base de chair de poisson aromatisée au crabe, en miettes. Sans 
polyphosphates, sans glutamate, sans palme. Sachet zippé. Simple congélation. Pêche 
durable selon le référentiel MSC. www.msc.org/fr 

Conservation : Frais, +0 À +4°C

Etat de préparation : Pasteurisé, Prêt à l'emploi

Conditionnement : Colis de 6.000 Sachet de 0.500 kg

Liste des ingrédients : Eau, chair de POISSONS* 37,5%, amidons (contient BLE),  huile de colza, sucre,  sel, 
arôme naturel  (contient CRUSTACES), colorant: extrait de paprika.   Traces éventuelles 
d'œuf    

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

Mode de production : Sauvage

Engin de pêche : Chaluts, Lignes et Hameçons, Sennes

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

Poisson
FAO27 - Atlantique Nord Est, FAO61 - Océan Pacifique Nord Ouest, FAO67 - Océan

Pacifique Nord Est

** 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) : 35]

N° d'agrément : FR 35.288.009 CE    

Durée de vie totale du produit (jours) : 80
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Allergènes majeurs : Crustacés, Gluten, Poisson

Traces d’allergènes : Oeuf 

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

Labels :

Bio AB :

Marine Stewardship Council MSC, Marine Stewardship Council MSC 

 

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 : 16042005 - Préparations de surimi

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 pH 7 (+/-1) Humidité 73 % (+/-4)

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver au réfrigérateur entre 0-4°C  

Conservation après ouverture : A conserver en chambre froide / réfrigérateur et à consommer dans les 48 heures 
après ouverture

Mise en œuvre : Produit prêt à l'emploi, s'utilise à froid comme à chaud 

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

471 112 4 0.3 12 2.5 0.01 7 1.5

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 1.75

Type de matières grasses : Colza 

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

Pièce unitaire 0.5 0 1 Sachet

Couche 30 0 60 Sachet 10

Palette 270 290.52 540 Sachet 90 1200x800x1381

Colis 3 3.228 6 Sachet 392x223x135 13521048214098

Sachet 0.5 0.538 1 Sachet 3521048214091
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