
FICHE TECHNIQUE

CAJUN 

ÉCREVISSES 

CUITES ET 

SURGELÉS

PRODUIT SURGELÉ
Ne pas recongeler après 
décongélation.

INGRÉDIENTS: 
ÉCREVISSES (Procambarus clarkii), piment 
de Cayenne moulu, paprika, huile de 
tournesol, eau et sel.

INFORMATION SUR LES ALLERGÈNES: 
Contient des crustacés.

PROCESSUS D’ÉLABORATION:
Lavage et nettoyage, sélection par taille, 
cuisson (100-110 °C pendant 6 à 8 minutes), 
refroidissement, emballage et surgélation.

PROCESSUS DE LAVAGE: 
Afi n  d’éliminer  toute  la  saleté  présente  sur    
l'écrevisse crue, celle-ci est lavée à l’eau par 
immersion avec l’additif métabisulfi te  de  
sodium E-223. Les analyses sur le produit  
fi

 
nal ont montré des concentrations en 

métabisulfi te  inférieures  à  10  ppm,  ce  qui  
ne nécessite pas de l’inclure dans la 
déclaration des allergènes.

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: 

Intense saveur épicée et odeur 
aux fruits de mer, couleur rouge 
caractéristique.

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          73 kcal/ 308 KJ
Graisses  1,6 g
Graisses saturées 0,21 g
Glucides  < 0,1 g
Sucres  0,11 g
Fibres alimentaires < 0,1 g

Protéines 14,5 g
Sel  3,03 g
Sodium  1,212 g
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SUGGESTIONS D’UTILISATION

Aliment prêt à être consommé après décongélation au réfrigérateur.

2 SACS DE 2,270 Kg (5 LV)

Unité commercial:  Boîte  de 4,54 Kg (Poids 
net). Boîte en carton (longueur: 36 cm; lar-
geur: 24 cm; hauteur: 14,5 cm). Poids brut de 
la boîte: 5,18 Kg.

Sacs de 2,270 Kg (poids net). Sac en plastique 
(hauteur: 42 cm; largeur: 28 cm). Poids brut 
du sac 2,315 Kg.

Produit palettisé Europalette (120x80x15), 
composé de 12 unités en hauteur (189 cm)  
et 10 unités de base (au total, 120 unités).

PIÈCES/LV:

10-15 pcs/livre
16-22 pcs/livre
+23 pcs/livre

• 10-15 pcs/lv

Codes-barres du sac: 8436017980929.
Codes-barres des boîtes: 8436017980936.

• 16-22 pcs/lv

Codes-barres du sac: 8436017980905.
Codes-barres des boîtes: 8436017980943.

•  +23 pcs/lv

Codes-barres du sac: 8436017980264.
Codes-barres des boîtes: 8436017980271.

8 SACS DE 1,362 Kg (3 LV)

 Unité commercial:  Boîte  de 10,896 Kg            
(Poids net).  Boîte  en  carton  (longueur:  45,8  cm
;   largeur :  31  cm;  hauteur :   24,5  cm).  Poids  brut

 de  la  boîte:  11,644  Kg.

Sacs de 1,362 Kg (poids net). Sac en plastique    
( hauteur: 36 cm; largeur: 30 cm). Poids brut du

 sac  1,387  Kg.

Produit palettisé Europalette (120x80x15), 
composé de 45 boîtes au total.

PIÈCES/LV:

· 10-15 pcs/livre

· 16-22 pcs/livre

· +23 pcs/libre

· 16-22 pcs/lv

Codes-barres du sac: 8436017980950.
Codes-barres des boîtes: 8436017980967.

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

CONDITIONNEMENT ET EMBALLAGE

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

Plomb 0,5 mg/Kg
Mercure 0,5 mg/Kg
Cadmium 0,5 mg/Kg
Benzopyrènes  5 µg/Kg




