Filet de sole tropicale sans arêtes 80/120G
Article : 255394

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) :

Cynoglossus Senegalensis Cynoglossus Spp
Surgelé, -18°C
Cru
Colis de 3.000 Boite de 2.000 kg
100% Filets de SOLE TROPICALE (Cynoglossus spp)
Oui

Sénégal
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%
0304.8980 - Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques - Filets
de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés filets d'autres poissons, congelés - Hors saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka,
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de
l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho) Hors truites (Salmo
trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster) Hors
poissons plats (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae et
Citharidae) Hors espadons (Xiphias gladius) Hors légines (Dissostichus spp.) Hors
harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) Hors thons (du genre Thunnus), listaos
(bonites à ventre rayé) (Katsuwonus pelamis) Hors squales, raies (Rajidae) - Hors
poissons d'eau douce

Mise à jour le 08/02/2022 10:10

N° de version : 1.0

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

Filet de sole tropicale sans arêtes 80/120G
Article : 255394

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

309

73

Glucides

Dont sucres

Fibres

Protéines

(en g)

Dont acides
gras saturés
(en g)

(en g)

(en g)

(en g)

(en g)

1

0.01

0.01

0.01

0.01

16

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

Equivalent
en sel
(en g)
0.01

Aucune
16.00
Aucune

Données logistiques

Unité

Poids net
(kg)

Poids brut
(kg)

Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Boite

2

2.2

1

Boite

Couche

66

0

33

Boite

Colis

6

0

3

Boite

Palette

792

0

396

Boite
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Nb de
colis par
unité

Dimensions
en mm (PxlxH)

EAN/GTIN

03061432108938
11
03061432108938
132
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