
Préchauffer le four thermostat 6/7 (190°). Placer les quenelles dans une terrine, les napper généreusement d’une béchamel, 

y rajouter si vous le souhaitez un beurre d’écrevisse ou de crustacés, cette sauce s’appellera alors Nantua. Couvrir la terrine 

et laisser cuire et gonfler pendant 20 minutes. Servir et déguster aussitôt avant que le soufflé ne retombe.

Quenelles de Brochet - 300g

Présentation

Notre suggestion de préparation

Les quenelles sont originaires d'Europe de l'Est et à base de farine, d'oeufs, de lait et de beurre. J.C David les revisite 

aujourd’hui en les mettant au goût du jour par son savoir faire. Confectionnés à la chair de brochet.
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10 jours

213 kcal / 892 kJ

16g

7,9g

11g

<0,5g

6,6g

1,5g

Résultats Critères

63 < 65

15 > 8

12 < 14

Palette 480 151,2 144 1200 800 655 -

Critères analytiques suivant le code des usages Quenelles en %

Sans colorant - sans conservateur - sans OGM et 

non ionisées

sachet à jeterDavina MILLE - Responsable QualitéNom

Rédacteur Consignes de tri

275 100

Tél. : (33) 03 21 87 38 31 - Fax : (33) 03 21 33 68 82 - e-mail : jcdavidsalaison@jcdavid.fr - site : www.jcdavid.fr

Sélectionné par les Ets J.C. DAVID SAS - 15-17, rue G. Honoré -  62200 Boulogne-sur-Mer - France

Conditionnement

1392

3461820400345

A conserver entre 0 et 4°C - A consommer dans les 24h après ouverture 

dans la limite de la DLC.
DLC garantie à réception : 

Date de création :

Transport et conservation

AMIDON

Valeurs nutritionnelles (pour 100g)

Valeur énergétique :

Matières grasses :

Dont acides gras saturés : 

Ingrédients : 

Hauteur (en 

mm)
Type

Nombre 

d'U.V.C.

Poids Brut 

(en kg)

Poids net (en 

kg)

longueur (en 

mm)

Glucides : 

HUMIDITE

LIPIDES

Œufs entiers, farine de blé, Brochet (20%) (pêché en eau douce du 

Canada), beurre doux (15%), eau, sel, lactosérum, arôme naturel et 

dextrose.

Allergènes : Gluten, œufs, protéines de lait, lactose, poisson.
Dont sucres : 

Protéines :

Sel: 

Paramètres

Composition

Logistique et conditionnement

sachet 2 pièces - carton

U.V.C. 1 0,305 0,3 170 125 40

Carton

largeur (en 

mm)

12 3,78 3,6 355

Date de révision : 

Quenelles de Brochet sous-vide 300g
Désignation


