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Ingrédients : Crevettes grises (26 %) (Crustacés) ; Farine de blé, chapelure 

(farine de blé, sel, levure), margarine ((huile végétale et matières grasses (palm, 

colza en proportions variables), eau, , émulsifiants: E322,E471, sel, lactosérum en 

poudre (lait), acidifiant:E330, arômes, vitamines (vitamine A, vitamine D)) ; liant 

pour chapelure (eau, fécule de blé, farine de soja, sel, correctuer d’acidité : E526) ; 

fromage (lait) ; Lait; bisque de homard (purée de tomate, eau, poudre de lait 

entier, amidon modifié, poisson, amidon, sel, vin blanc, huile de colza, poudre de 

homard (crustacés), poudre de crevette (crustacés), écrevisses (crustacés), sucre, 

exhausteur de goût : E621, E631, E627, cognac, brandy, arômes (contient du 

gluten), herbes et épices) ; crème culinaire (crème (lait), eau,poudre de lait 

maigre, amidon modifié, lait, lactose (lait) ; Jaune d’oeuf ; gélatine ; épices ; mix 

d’antioxydants (dextrose, amidon, antioxydants: E300,E301, acidifiant:E331) ; 

épaississant : E461, E466 

 

 

 

Valeurs nutritionelles par 100 g 

Valeurs nutritionelles 744 kJ 

  178 kcal 

Glucides 

- Dont sucres 

17,0 g 

2,0 g 

Matières grasses 

- Dont acides gras saturés 

8,0 g 

3,8 g 

Protéines 9,4 g 

Sel 1,1 g 
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Liste d’allergènes    + = présent 

      - = absent 

      ? = contamination croisée possible 

Gluten + 

Crustacés + 

Œufs + 

Poisson + 

Arachides - 

Soja + 

Lait (y compris le lactose) + 

Fruits à coque - 

Céleri  + 

Moutarde  - 

Graines de sésame  - 

Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 

10 mg/kg ou 10 mg/litre en termes de SO 2  

- 

Lupin  - 

Mollusques - 

 

Caractéristiques physiques 

Forme : cylindrique 

Poids : 80 g   

Couleur :  chapelure blanc  

Odeur : crevettes 

 

Préparation 

A la friteuse à 180°C, congelé 8 minutes, décongelé 5 minutes. 

Ne jamais recongeler un produit décongelé. 

 

  



Oresto Food Partners cbva 

Sint-Truidersteenweg 402/2 | 3500 Hasselt 

Tel. +32 (0) 11 77 12 50 | Fax +32 (0) 11 45 48 65 

www.orestofoodpartners.be 

 

 

CROQUETTES AUX CREVETTES ARTISANALES 

EAN 54 200532 0153 0 
FICHE TECHNIQUE – 03/03/2020 

 

Pagina 3 van 3 

 

 

Emballage et stockage 

Les matériaux d’emballage:  plastique + carton: 25 pcs/sac  -  6 sacs/carton = 150 

pcs/carton 

 

Information du produit sur l’emballage : nom du produit, le contenu, charge, date à 

consommer avant   (production + 365 jours), ingrédients + allergènes 

 

Date limite de consomation: production + 365 jours dans une situation conditionée et 

hygiënique et   température de max -18°C 

 

Traçabilité: à travers le charge, traçabilité jusqu’ au niveau des matières premières. 

 

Données microbiologiques 

Germes totaux à 22°C : 10e8 

Bactéries lactiques: 10e7 

Levures: 10e6                                   

Moisissures: pas visible 

Anaérobies réducteurs de sulfites:10e5        

 

OGM 

Le produit est sans OGM 

 


