
Produit prêt à l’emploi de l’apéritif au plat de résistance. Vous pouvez présenter les rollmops accompagnés d’une pomme de 
terre au four et d’une salade verte.

Rollmops doux au Genièvre de 
Wambrechies - 3P / 200g

Filets de harengs avec peau ayant subi un marinage au vinaigre d’alcool présentés roulés autour d’oignons 
émincés,maintenus par un pic en bois, dans une sauce de couverture vinaigrée et aromatisée au genièvre de Wambrechies 

et aux baies de genièvre.

Présentation

Notre suggestion

Le conseil santé du 
saurisseur

Le hareng est un produit naturellement riche en Omega 3.
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Conditionnement

1462
3461820030221

A conserver entre 0 et +4°C.
A consommer rapidement après ouverture.

DLC garantie à réception : 

Date de création :

Transport et conservation

pH

Transformé en France - FR 62.842.100 CE

Absence d’OGM (conforme à la réglementation 1829/
1830/ 2003), absence de traitement ionisant et nanoparticules.

Valeurs nutritionnelles (pour 100g)
Valeur énergétique :

Matières grasses :
Dont acides gras saturés : 

Glucides : 

E.coli / g

Listeria monocytogenes

ROLLMOPS 57,1% (HARENG (Clupea harengus, pêché en Atlantique Nord 
Est), oignons),
eau, vinaigre d’alcool, sel, alcool de Genièvre CLAEYSSENS de
WANBRECHIES (0,2%), sucre, baies de Genièvre.

Allergène : POISSON

Dont sucres : 
Protéines :

Sel: 

Critères microbiologiques à DLC et physico-chimique
Aerobic Mesophilic Bacteria / g

Ingrédients : 

Hauteur        
(en mm)

Type
Nombre 
d'U.V.C.

Poids Brut    
(en kg)

Poids net     
(en kg)

longueur      
(en mm)

Composition

Logistique et conditionnement
largeur         

(en mm)

Rédacteur Consignes de tri

Date de révision : 

Rollmops doux au Genièvre de Wambrechies - 3P / 200g
Désignation


