
FICHE TECHNIQUE

ÉCREVISSES EN 

SAUCE MÉDITE-

RRANÉENNE

INGRÉDIENTS: 
ÉCREVISSES (Procambarus clarkii) 43 %,

 eau,  oignon,  sauce  tomate  (huile  végétale,
 amidon  modifi  é  de  maïs),  VIN  BLANC,

 huile  d’olive,  ail,  arôme,  sucre,  sel,  
épaississant E-412, épices, exhausteur de 
goût E-621 et persil.

INFORMATION SUR LES 
ALLERGÈNES: 
Contient des crustacés et des sulfi tes.

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

INFORMATIONS NUTRITIONELLES: 
Composition moyenne approximtive 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:

Écrevisses de couleur rouge, cuites 
à feu doux dans une légère sauce 
épicée.

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    103,4 Kcal / 436,2 KJ
Graisses 2,6 g
Graisses saturées 0,37 g
Glucides 2,4 g
Sucres 0,17 g
Fibres alimentaires ≤0,10 g

Protéines 17,6 g 
Sel  2,01 g
Sodium 0,805 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 pour la consummation

Four à micro-ondes : 
Perforer le plastique et réchauffer au four à micro-ondes à la puissance 
maximale pendant environ 5 minutes.

En friteuse: 
Verser directement le contenu du plateau sans décongélation préalable et 
réchauffer à feu doux, selon votre préférence.

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

12 PLAQUES DE 350 g

Unité commercial :  Boîte  de 4,2 Kg (Poids net). Boîte 
en carton (longueur : 42 cm; largeur : 30 cm; hauteur : 
17 cm). Poids brut de la boîte: 6,58 Kg.

Plaques de 350 g (poids net). (Longueur: 19,2 cm; lar-
geur: 13,8 cm; hauteur : 3,8 cm) Poids brut de plaque 
0,368 Kg.

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

Codes-barres de plaque 350 g: 8436017980295.

Codes-barres des boîtes de 4,2 Kg: 8436017980318.

CONDITIONNEMENT ET EMBALLAGE




