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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : RABAS PANÉ DOSIDICUS GIGAS

Descriptif produit : Dosidicus gigas. Surgelé IQF. Préfrit. Panure à base de chapelure 30%.

Conservation : Surgelé, -18°C, IQF

Etat de préparation : Préfrit

Conditionnement : Colis de 5.000 Sachet de 1.000 kg

Liste des ingrédients : ENCORNET GÉANT (MOLLUSQUE) (Pacifique Sud-Est) (70%): [ENCORNET GÉANT, 
stabilisateur (E-451i), acidulant (E-331, E-330), eau et sel], panage (30%): chapelure 
(farine de BLÉ (GLUTEN), eau, paprika, sel, levure et curcuma), farine de BLÉ 
(GLUTEN) et huile de tournesol. Peut contenir des traces de LAIT de vache, d'OEUF, de 
POISSON et des CRUSTACES.   

Espèce latine : Todarodes sagittatus - calamar, encornet

Mode de production :

Simple congélation : Non

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

ENCORNET GÉANT (MOLLUSQUE) (Pacifique
Sud-Est)

FAO41 - Atlantique Sud Ouest

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

Pays de transformation : Espagne

N° d'agrément : ES 26.0774I/C CE  

Allergènes majeurs : Gluten, Mollusques

Traces d’allergènes : Crustacés, Lait, Oeuf, Poisson 
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Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans alcool, Sans huile de palme 

Régimes particuliers : Sans porc 

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 16055500 - Poulpes ou pieuvres, préparés ou conservés (à l’excl. des mollusques 
fumés)

Conseils d’utilisation

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

Liaison différée : Non

Mise en œuvre : Avec ou sans décongélation, en friteuse à 165/185°C, jusqu’à coloration. 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Allégations nutritionnelles : Aucune 

Type de matières grasses : Aucune  

 

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

Palette 450 0 450 Sachet 90

Sachet 1 1 1 Sachet

Couche 45 450 45 Sachet 9

Colis 5 0 5 Sachet 400x265x285 58411076506759
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