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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Descriptif produit : Portunus pelagicus ou Portunus haani. Frais. Cuite. Sous vide. Origine Indonésie ou 
Vietnam.

Conservation : Frais, +0° À +2°C

Etat de préparation : Pasteurisé, Cuit

Conditionnement : Colis de 6.000 Sachet de 0.450 kg

Liste des ingrédients : Crabe (CRUSTACES)(Portunus pelagicus ou Portunus haani) dont chair de pattes (67%)
et de pinces (33%), stabilisant : E450   

Espèce latine : Portunus pelagicus - crabe

Mode de production : Sauvage

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

Crabe (CRUSTACES)(Portunus pelagicus ou
Portunus haani)

Indonésie, Viêt Nam

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

 
Durée de vie totale du produit (jours) : 60

Allergènes majeurs : Crustacés

Traces d’allergènes : Sulfites 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans alcool, Sans huile de palme, Sans polyphosphate ajouté 

Régimes particuliers : Sans gluten, Sans porc 

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé
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Chair de crabe pinces et pattes 
pasteurisée 454 g 

Article : 245163

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 03063390 - Crabes, même décortiqués, vivants, frais ou réfrigérés (à l’exclusion des 
crabes «Cancer pagurus»)

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver au réfrigérateur entre 0-2°C  

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

368 87 0.9 0.23 0.5 0.5 0.01 19.2 1.18

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 21.33

Type de matières grasses : Aucune 

Catégorie GEMRCN : 27 - Aide culinaire

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

Non soumis à fréquence 

 

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 32.69 0 72 Sachet 12

Palette 457.63 467.71 1008 Sachet 168

Colis 2.72 2.78 6 Sachet 3492610004634

Sachet 0.45 0.46 1 Sachet 3492610004627
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