
FICHE TECHNIQUE

MORUE À BRÁS 

PRODUIT SURGELÉ
Ne pas recongeler après 
décongélation.

INGRÉDIENTS: 

Pommes de terre frites dans de l’huile de 
tournesol, oignon, MORUE 12,5 % (Gadus 
sp), eau, huile d’olive, ail, épaississant E-412, 
exhausteur de goût E-621, poivre et sel.

INFORMATION SUR LES 
ALLERGÈNES:

Notre processus d’élaboration étant 
artisanal, la présence occasionnelle 
d’arêtes n’est pas exclue.

Contient des protéines de poisson.

INFORMATION NUTRITIONELLES:
Composition moyenne approximative  
par 100 g:

CARACTÉRISTIQUES 
MICROBIOLOGIQUES : Règlement 

2073/2005 concernant les critères 
microbiologiques applicables aux 
denrées alimentaires.

Salmonelle:  Absence/25 g
Listeria monocytogenes:  <100 ufc/g

CARACTÉRISTIQUES 
ORGANOLEPTIQUES:

Plateaux d’excellents œufs brouillés à la 
morue revenus dans de l’huile d’olive 
avec des pommes de terre frites, d’une 
jolie couleur dorée.

CARACTÉRISTIQUES NOMINALES 

Date d’emballage: Se reporter à         
l’étiquette sur l’emballage.

Date de péremption: 18 mois.

Lot:  Ce numéro fait référence au jour  d’
emballage,  en  suivant  l’ordre     
chronologique quotidien du calendrier 
julien et en ajoutant devant les 2 
derniers chiffres de l’année en cours.

Valeur énergétique    321,6 Kcal/1341,4 KJ
Graisses 19,6 g
Graisses saturées 2,8 g
Glucides 28 g
Sucres 1,6 g
Fibres alimentaires 1,8 g

Protéines 7,4 g
Sel 1,5 g
Sodium 0,6 g
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SUGGESTIONS D’UTILISATION

Preparation 
1. Pour donner plus de goût à ce plat, faire décongeler les 
pommes de terre frites jusqu’à ce qu’elles se séparent sans se 
casser (entre 15 et 20 minutes).

2. Mettre la morue rissolée dans une poêle et faire chauffer à 
feu doux.

3. Ajouter les pommes de terre frites et réchauffer à feu doux.

4. Ajouter 2 ou 3 œufs dans la poêle, mélanger doucement et 
faire cuire selon vos goûts.

Suggestion de présentation:  Décorer le plat avec du persil 
et des olives.

PLAQUES NOIRES THERMOSCELLÉES 240 G

Unité commerciale: Boîte de 2,88 kg (Poids net). Boîte 
en carton (longueur: 39,5 cm  largeur: 25,5 cm; hau-
teur: 18,5 cm). Poids brut de la boîte: 3,37 Kg. 
Format: 12 plaques 240 g.

Plaques noires thermoscellées 240 gr (longueur: 19,1 
cm;  largueur  13,7;  hauteur : 5,3 cm;). Poids  brut de 
la plaque: 255 g.

Produit palettisé Europalette (120x80x15), composé 
de 8 unités en hauteur (185 cm)  et 8 unités de base  
(au total, 64 unités).

Codes-barres des plaques  de 240g:  8436017988062.

Codes-barres des boîtes contenant 12 plaques de 240 
g: 8436017988079.

-18ºC PENDANT LE STOCKAGE  -15ºC PENDANT LE TRANSPORT

CONDITIONNEMENT ET EMBALLAGE




