
Fish and chips de cabillaud préfrit 
100/120G Cité marine 

Article : 255395

Les spécificités produit

■ Pays de transformation (*) : 

*Les ingrédients principaux/primaires peuvent ne pas être 
originaires de France

 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

*Les ingrédients principaux/primaires peuvent ne pas être originaires de France

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Filet de cabillaud. sans arêtes. enrobé d'une pâte à beignet. préfrit. surgelé

Conservation : Surgelé, -18°C

Etat de préparation : Préfrit

Conditionnement : Colis de 5.000 kg

Liste des ingrédients : Filet de CABILLAUD pêché à la ligne en océan atlantique nord-est (zone fao 27) et en 
océan pacifique nord-ouest (zone fao 61) et en océan pacifique nord-est (zone fao 67) 
(lieux de congélation : terre et mer) 65% pâte à beignet 35% : eau, farine de BLE 
*FAO27 - Atlantique Nord-Est / FAO61 - Pacifique Nord-Ouest / FAO67 - Pacifique Nord-
Est    

Simple congélation : Oui

 

Pays de transformation : France 

Durée de vie totale du produit (jours) : 730

Allergènes majeurs : Gluten, Lait, Poisson

Traces d’allergènes : Mollusques, Oeuf 

Composants spécifiques : Sans alcool, Sans huile de palme   

Régimes particuliers : Sans porc 

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé, Produit sans nanoparticules 
étiquetées

Taux de TVA : TVA réduite - 2,5% 

Code nomenclature douanière : 1604.1999 - Préparations de viande, de poissons, de crustacés, de mollusques, d'autres 
invertébrés aquatiques ou d'insectes - Préparations et conserves de poissons; caviar et 
ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson - poissons entiers ou en morceaux, 
à l'exclusion des poissons hachés - Hors saumons Hors harengs Hors sardines, 

FICHE TECHNIQUE PRODUIT Mise à jour le 13/12/2022 14:36 N° de version : 3.7

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



Fish and chips de cabillaud préfrit 
100/120G Cité marine 

Article : 255395

sardinelles et sprats ou esprots Hors thons, listaos et bonites (Sarda spp.) Hors 
maquereaux Hors anchois Hors anguilles Hors ailerons de requins - Hors filets de 
poissons de mer, panés - Hors en récipients excédant 3 kg; préparations congelées 
prêtes à mettre au four, présentées dans des formes à cuire en feuilles métalliques, en 
récipients n'excédant pas 3 kg

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 

(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

820 196 11.5 1.15 11.3 1.9 0.65 11.6 1.02

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 1.01

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

Couche 40 0 8 Colis 8

Colis 5 5.5 1 Colis 03492500052905

Palette 400 0 80 Colis 80

Pièce unitaire 0.13 0 0.03 Colis
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