Dos de cabillaud sans peau sans
arêtes MSC 180G Beaufort
Article : 255384

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales
Dénomination réglementaire :
Conservation :
Etat de préparation :
Conditionnement :
Liste des ingrédients :
Simple congélation :

Pays de transformation :
Durée de vie totale du produit (jours) :

Mytilus edulis
Surgelé, -18°C
Cru
Colis de 6.000 Boite de 2.000 kg
CABILLAUD (Gadus morhua morhua)
Oui

Islande
720

Allergènes majeurs :

Poisson

Traces d’allergènes :

Aucune signalée

Fragrances allergisantes :

Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques :

Sans polyphosphate ajouté

Autres caractéristiques :
Taux de TVA :
Code nomenclature douanière :

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé
TVA réduite - 2,5%
0303.3900 - Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du n°
0304 - poissons plats (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae,
Scophthalmidae et Citharidae), à l'exclusion des abats de poissons comestibles des n°s
0303.91 à 0303.99 - Hors flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus
hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) Hors plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)
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Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou réglementaires, selon les
informations fournies par le fournisseur

Dos de cabillaud sans peau sans
arêtes MSC 180G Beaufort
Article : 255384
Hors soles (Solea spp.) Hors turbots (Psetta maxima)

Conseils d’utilisation
Conservation avant ouverture :

A conserver au congélateur à -18°C

Liaison différée :

Oui - null

Informations nutritionnelles

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
Energie

Matières
grasses

kJ

kcal

328

77

Glucides

Dont sucres

Fibres

Protéines

(en g)

Dont acides
gras saturés
(en g)

(en g)

(en g)

(en g)

(en g)

0.67

0.01

0.01

0.01

0.01

17.8

Allégations nutritionnelles :
Rapport P/L :
Type de matières grasses :

Equivalent
en sel
(en g)
0.2

Aucune
26.57
Aucune

Données logistiques

Unité

Poids net
(kg)

Poids brut
(kg)

Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Boite

2

2.2

1

Boite

Couche

48

0

24

Boite

Colis

12

0

6

Boite

Palette

504

0

252

Boite
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Nb de
colis par
unité

Dimensions
en mm (PxlxH)

EAN/GTIN

03061432109294
4

42
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