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Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Aiguillettes de filets de colin d'alaska sans peau sans arête crusenrobés d'une pâte à 
beignet pré-frits surgelées 

Descriptif produit : Surgelé IQF. Préfrit. Portion de colin d’Alaska 55% enrobé d’une panure façon pâte à 
beignet. Carton de 3 kg. Pêche durable selon le référentiel MSC. www.msc.org/fr

Conservation : Surgelé, -18°C, IQF

Etat de préparation : Préfrit

Conditionnement : Colis de 3.000 kg

Liste des ingrédients : COLIN d'Alaska 55 %, farine de BLE, eau, huile de colza, épaississant (E1404) , sel, 
poudre à lever (E450,E500), sucre, farine de riz, extrait de levure, arôme de bière.    

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

Mode de production : Sauvage

Engin de pêche : Chaluts

Simple congélation : Non

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

COLIN D'ALASKA Etats-Unis, Féd. de Russie, Malaisie

** 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 : Malaisie

N° d'agrément : MALAISIE N°50    

Durée de vie totale du produit (jours) : 720

Allergènes majeurs : Gluten, Poisson

Traces d’allergènes : Crustacés, Lait, Mollusques, Oeuf, Soja 
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Composants spécifiques : Sans alcool, Sans conservateur, Sans huile de palme, Sans polyphosphate ajouté   

Labels :

Bio AB :

Marine Stewardship Council MSC 

 

Régimes particuliers : Halal, 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 : 16041991 - Filets de poissons, crus, simpl. enrobés de pâte ou de chapelure [panés], 
même précuits dans l'huile, congelés (à l'excl. des filets de salmonidés, de harengs, de 
sardines, de sardinelles, de sprats ou esprots, de thons, de bonites 'Sarda spp.', de 
maquer

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Calibre 0 (35g environ)

Conseils d’utilisation

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

Liaison différée : Non

Mise en œuvre : Cuisson sans décongélation en friteuse à 175°C pendant 2 minutes|Cuisson au four 
sur plaque à pâtisserie à 200°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

758 181 7.9 1.4 16.2 4.5 1.3 10.6 0.7

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 1.34

Type de matières grasses : Colza 

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 
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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

Couche 42 0 14 Colis 14

Palette 462 539 154 Colis 154 1200x800x1830 29555018500066

Colis 3 3.5 1 Colis 276x216x152 19555018500069
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