
Corolle de Saint-Pierre du Cap, 
écrevisses de Louisiane et courgette
140 g 

Article : 205230

 

Les spécificités produit
■ Pays de transformation (*) : 

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

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Filets de Saint Pierre du Cap et de lamelles de courgettes façonnésgarnis d’une 
préparation à base de poisson, écrevisses de Louisiane etbrocolis, surgelé.

Descriptif produit : Surgelé IQF. Crue. Filets de Saint-Pierre du Cap 33,9%, courgette, poisson, crème, 
queues d'écrevisses de Lousiane, brocolis, vin blanc, échalotes. Carton de 15 pièces, 
soit 2,1 kg.

Conservation : Surgelé, -18°C, IQF

Etat de préparation : Cru

Conditionnement : Colis de 2.100 kg

Liste des ingrédients : Filets de SAINT PIERRE du CAP (33,9%), courgette (23,7%), POISSON (12,5%), 
CREME (stabilisant : carraghénane), QUEUE d'ECREVISSE de Louisiane (5,2%), 
brocolis (5%), eau, vin blanc (SULFITES), échalotes, blanc d'ŒUF en poudre, fécule de 
pomme de terre, fumet de crustacés (CRUSTACES, POISSON), huile de tournesol, fibre 
de bambou, gélifiants : gomme xanthane-farine de graine de caroube-gomme de guar, 
sel, protéines de LAIT, curry, poivre blanc, dextrose. Fabriqué dans un atelier utilisant 
également du gluten, mollusque, céleri, soja.   

Espèce latine : Zeus capensis - saint-pierre du Cap

Mode de production : Sauvage

Simple congélation : Non garanti
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Corolle de Saint-Pierre du Cap, 
écrevisses de Louisiane et courgette
140 g 

Article : 205230

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

ST PIERRE DU CAP FAO51 - Océan Indien 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) : 540

Allergènes majeurs : Crustacés, Lait, Oeuf, Poisson, Sulfite (> 10 ppm)

Traces d’allergènes : Céleri, Gluten, Mollusques, Soja 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans huile de palme, Sans polyphosphate ajouté, Gélatine (Poisson) 

Régimes particuliers : Sans gluten, Sans porc 

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé

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 : L'association savoureuse d'un filet de Saint-Pierre et d'écrevisses pour une alternative à la 
traditionnelle corolle de sole. Le montage inédit cerclé de courgette préserve le moelleux 
du poisson.

 

Conseils d’utilisation

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

Liaison différée : Non

Mise en œuvre : Sans décongélation, au four à chaleur sèche, sur plaque à pâtisserie en température 
stabilisée à 200/220°C pendant 4min, finir la cuisson à 100/110°C pour 
atteindre+65°C à cœur. 
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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

328 78 3 1.5 0.01 1.2 1.6 12 0.62

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 4.00

Type de matières grasses : Tournesol 

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 

 

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 12.6 0 6 Colis 6

Palette 252 277.2 120 Colis 120 1200x800x1850

Colis 2.1 2.31 1 Colis 375x290x75 3255790014561
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