
Steack de homard et saumon colis 
110Gx72 Gastromer

Article : 263838

 

 Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Conservation : Surgelé, -18°C

Conditionnement : Colis de 7.200 kg

Liste des ingrédients : Chair de aumon écosse 28% salmo salar, chair de poisson blanc 25%, carottes, céleri, 
fumet de poisson (arêtes de poissons 58%, oignons, poireaux, céleri, thym, fenouil, 
citron eau, poivre, laurier, ail, vin blanc (E220-sulfites)), oignons, carottes, céleri, 
tomates, moutarde, (vinaigre d'alcool, eau, graines de moutarde, sel de cuisine, sucre, 
épices, épaississant, farine de graines de guar, extraits d'épices. Acidifiants (E330,E334),
ketchup (tomates, vinaigre, sucre, sel, extraits d'épices et d'herbes (contiennent du 
céleri)). persil, épices, chapelure, crème (E407), oeufs pasteurisés, sel, sel de céleri, 
poivre, poivre citronné (poivre noir, sel de mer, écorces de citron, arôme naturel de 
citron, avec d'autres arômes naturels, fibre de blé, gingembre, sucre, colorant 
curcumine), muscade * Zone: FAO21 - Atlantique Nord-Ouest / FAO27 - Atlantique Nord-
Est    

Espèce latine : Homarus americanus - Homard américain, homard canadien

Mode de production : Sauvage

Engin de pêche : Casiers et Pièges

Simple congélation : Oui

 

Pays de transformation : Suisse 

Durée de vie totale du produit (jours) : 360

Allergènes majeurs : Crustacés, Céleri, Gluten, Lait, Moutarde, Oeuf, Poisson, Sulfite (> 10 ppm)

Traces d’allergènes : Aucune signalée  

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

Taux de TVA : TVA réduite - 2,5% 
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Steack de homard et saumon colis 
110Gx72 Gastromer

Article : 263838

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

560 134 7 2.5 3.3 1.66 14.12 0.7

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 2.02

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

Colis 7.2 7.92 1 Colis

Couche 144 0 20 Colis 20

Palette 720 792 100 Colis 100
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