
REF : 7166 DESIGNATION : FILET FIN DE CABILLAUD PANE MARQUE : DIVERS

Thème : Europe - USA

Produit

Gamme : Viande & Poisson

Description : Filet de cabillaud enrobé d'une pâte à beignet préfrit

Mise en Oeuvre

Informations générales

Conditionnement : 39 pièces minimum de 100-120 g

Origine : FRANCE OGM :

Durée de vie : Conserver à -18°C. La durée de vie du produit est 
de 24 mois à partir de la date de production.

Consommer le produit avant la date de 
péremption. Ne pas recongeler un produit 
décongelé.

Conservation :

Atouts produit

Allergènes :
céréale contenant du gluten 
lait 
poisson 

Ingrédients

- Filet de cabillaud fin entier pané 
- Panure façon beignet, légère et 
croustillante 
- Utilisation en fish & chips ou plat du jour 

Filets de cabillaud sans arêtes, alliant le 
moelleux du poisson et le croustillant de la 
pâte à beignet. Idéal pour proposer le 
traditionnel fish & chips, accompagné d�une  

Mode d'utilisation

sans decongelation 
four: 10 à 15 minutes à 220 °C 
friteuse: 6 à 7 minutes à 180 °C 

Cible métiers

Camping / Vacances / Avitailleurs 
Cash and Carry 
Diner / Burgerstore 
Foodtruck 
Grill / Steakhouse 
Grossistes 
Parc & Loisirs 
Restauration Traditionnelle/ Brasserie 

Concepts

US/BURGER 
STEAKHOUSE/BBQ 
WORLDFOOD 

Recettes

Infos Logistique Carton

Poids NET :

Poids BRUT :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Infos Logistiques Palette

Dimensions : 1200 x 800 x 1650

Palettisation :

Poids BRUT :

8 x 10 = 80 cartons

Non

Surgelé

F01274

F00817

F00733

F00717

Fish & chips lobster bun

Cabillaud façon fish&chips

Tacos filet Cabillaud pané et mangue

Burger gourmet multigrains fish and chip

Américain

Méditerrannée 

Tex-Mex

Américain

filet de cabillaud(65%), pâte à beignet(35%) (eau, farine de  blé,
 huiles végétales (tournesol, colza), farine de maïs, amidon de  blé,
 amidon modifié de maïs, gluten de blé, sel, poudres à lever (

diphosphate disodique (E450i), carbonate de sodium (E500ii)),  lait 
écrémé en poudre)
 

EAN unité :

EAN carton :

0000000000000

443.2 kg

400 mm

300 mm

150 mm

13492500052902

5.29 kg

5 kg
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