
FICHE TECHNIQUE

CREVETTES 

CUITES

INGRÉDIENTS: 
CREVETTES (Palaemonete varians), eau et sel.

INFORMATION SUR LES ALLERGÈNES: 
Contient des crustacés.

PROCESSUS D’ÉLABORATION :
Lavage à l’eau et au sel, séparation ma-
nuelle des espèces indésirables, cuisson 
(100-110 °C pendant 1 à 2 minutes), refroi-
dissement, emballage et surgélation.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-
CHIMIQUES:
(Règlement 1881/2006 portant fi xation de 
teneurs maximales pour certains contami-
nants dans les denrées alimentaires)

INFORMATIONS 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: Absence/ 25 g

CARACTÉRISTIQUES 
ORGANOLEPTIQUES : 

Fruits de mer à la jolie couleur rose et à 
l’intense saveur aux fruits de mer.

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    77,4 Kcal/326,7 KJ
Graisses 1,8 g
Graisses saturées 0,3 g
Glucides ≤ 0,1 g
Sucres ≤ 0,1 g
Fibres alimentaires ≤ 0,1 g

Protéines 15,3 g
Salt 1,02 g
Sodium  0,407 g

PRODUIT SURGELÉ
Ne pas recongeler après 
décongélation.

Plomb 0,5 mg/Kg
Mercure 0,5 mg/Kg
Cadmium 0,5 mg/Kg
Benzopyrènes  5 µg/Kg
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SUGGESTIONS D’UTILISATION
Aliment prêt à être consommé après décongélation au réfrigérateur. 

4 Kg VRAC

Unité commercial:  Boîte  de 4 Kg (Poids net), 
emballé dans un sac en plastique. Boîte en 
carton (longueur: 37 cm; largeur: 26 cm; hau-
teur: 10 cm). Poids brut de la boîte: 4,27 Kg.

Produit palettisé Europalette (120x80x15), 
composé de 15 unités en hauteur (160 cm)  et 
9 unités de base (au total, 135 unités).

Codes-barres des boîtes de 4 Kg vrac: 
8436017980530.

6 PLAQUES DE 1 Kg

Unité commercial:  Boîte  de 6 Kg (Poids net-
Boîte en carton (longueur: 42 cm; largeur: 30 
cm; hauteur: 17 cm). Poids brut de la boîte:   
6,34 Kg.

Plaques de 1 Kg (poids net).  Plaques de 
polystyrène expansé (Longueur: 29,5 cm ; 
largeur: 20 cm; hauteur: 5,2 cm). Poids brut 
de la plaque: 1,026 Kg. 

Produit palettisé Europalette (120x80x15), 
composé de 10 unités  en hauteur (189 cm. 
palette incluse)  et 8 unités de base  (au total, 
80 unités).

Codes-barres des plaques de 1 Kg: 
8436017980516.

Codes-barres des boîtes de 6 plaques de 1 Kg: 
8436017980592.

20  PLAQUES  DE 300 g

Unité commercial:  Boîte  de 6 Kg (Poids net). 
Boîte en carton (longueur: 42 cm; largeur: 30 
cm; hauteur: 17 cm). Poids brut de la boîte:   
6,66 Kg.

Plaques de 300 g (poids net).  Plaque (Lon-
gueur: 19,2 cm; largeur: 13,8 cm; hauteur:  3,5 
cm). Poids brut de la plaque: 0,316 Kg. 

Produit palettisé Europalette (120x80x15), 
composé de 10 unités  en hauteur (189 cm)  et 
8 unités de base  (au total, 80 unités).

Codes-barres des plaques de 300 g: 
8436017980509.

Codes-barres des boîtes de 6 Kg contenant 20  
plaques de 300 g: 8436017980882.

8  PLAQUES DE 300 g

Unité commercial:  Boîte  de 2,4 Kg (Poids 
net). Boîte en carton (longueur: 37 cm; largeur: 
26 cm; hauteur: 10 cm). Poids brut de la boîte: 
2,76 Kg.

Plaques de 300 g (poids net). Plaque (Lon-
gueur: 19,2 cm; largeur: 13,8 cm; hauteur: 3,5 
cm). Poids brut de la plaque: 0,316 Kg. 

Produit palettisé Europalette (120x80x15), 
composé de 15 unités  en hauteur (160 cm)  et 
9 unités de base  (au total, 135 unités).

Codes-barres des plaques de 300 g: 
8436017980509.

Codes-barres des boîtes de 2,4 Kg contenant 
8 plaques x 300 g: 8436017980875.

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

CONDITIONNEMENT ET EMBALLAGE




