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Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Langouste rouge entière crue congelée des îles Tristan da Cunha JasusTristani

Descriptif produit : Jasus tristani. Congelé. Crue. Pêchée au casier en océan Atlantique Sud- Est. Boîte de 5
kg. Pêche durable selon le référentiel MSC. www.msc.org/fr

Conservation : Surgelé, -18°C, IWP

Etat de préparation : Cru

Conditionnement : Colis de 2.000 Boite de 5.000 kg

Liste des ingrédients : 100% LANGOUSTES de tristan (jasus tristani) CRUSTACE   

Espèce latine : Jasus tristani - langouste de Tristan, langouste rouge

Mode de production : Sauvage

Simple congélation : Oui

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

100% LANGOUSTES de tristan (jasus tristani)
CRUSTACE

FAO47 - Atlantique Sud Est

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

 
Allergènes majeurs : Crustacés

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

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

Labels : Marine Stewardship Council MSC 
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Régimes particuliers : Sans gluten, Sans porc 

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 03061190 - Langoustes «Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp», même fumées, 
même décortiquées, congelées, y compris les langoustes non décortiquées, cuites à 
l’eau ou à la vapeur (à l’exclusion des queues de langoustes)

Conseils d’utilisation

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

Liaison différée : Non

Mise en œuvre : Sans décongélation, directement dans la suite culinaire, sans dépasser les 80°C.|A 
griller, poêler, au four, 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Allégations nutritionnelles : Aucune 

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 50 0 10 Boite 5

Boite 5 5 1 Boite

Palette 300 0 60 Boite 30 1200x800x1800

Colis 10 0 2 Boite 425x315x327
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