
Saint-Jacques à la crème fraîche - 

100g

Présentation

Notre suggestion de préparation

Préparation tartinable prête à l’emploi. Le produit est à consommer froid sur des toasts lors de l'appéritif. Il est conditionné 

en verrine de 100 g stérile pour la vente au détail en rayon libre service conserve.

A déguster bien frais sur des toasts grillés, agrémentés d’un filet de citron et/ou un tour de moulin à poivre.

Aspect nutritionnel

Les saint Jacques sont riches en protéines, riches en vitamine B12, source de potassium et est source d'iode.
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2 ans

3 ans

624kJ/149kcal

8,5g

5,0g

4,4g

0,8g

12,4g

1,25g

pH moyen : 5,8 +/- 0,5

Absence de germes revivifiables après 7 jours à 37°C

Caractéristiques chimiques 

Microbiologie :

DDM et numéro de lot inscrit sur le couvercle

Déclaration ionisation :

Déclaration OGM :

Identification : 

Absence d'OGM

Absence d'ingrédients ionisés

Date de révision : 

SAINT-JACQUES À LA CRÈME FRAÎCHE - 100G
Désignation

Rédacteur Consignes de tri

12 2,7 1,2 270 200 62

Palette 2964 679

Composition

Logistique et conditionnement

296,4 1200 800 1328

Bocal verre avec capsule 

métal couleur or.

Barquette carton filmée.

Palette Europe

U.V.C. 1 0,218 0,1 65 65 61

Carton

largeur         

(en mm)

Hauteur        

(en mm)
Type

Nombre 

d'U.V.C.

Poids Brut    

(en kg)

Poids net     

(en kg)

longueur      

(en mm)

Sel: 

Valeurs nutritionnelles (pour 100g)

Valeur énergétique :

Matières grasses :

Dont acides gras saturés : 

Glucides : 

Ingrédients : 

Conditionnement

1580

3461820210302

Se conserve à température ambiante. Après ouverture, conserver entre 

0°C et + 4 °C et consommer dans les 24 H. A consommer de préférence 

avant fin : voir la date indiquée sur le couvercle. DLC totale : 

DLC garantie à réception : 

Date de création :

Transport et conservation

SAINT JACQUES 55 % (Zygochlamys patagonica / Argentine, Chlamys 

opercularis / France ), CREME fraîche 13,3 %, CABILLAUD, BEURRE, vin 

blanc, MOUTARDE (eau, graines de MOUTARDE, vinaigre d’alcool, sel), 

flocon de pomme de terre, fibres végétales (blé, lin, agrumes), épices 

(dont piment d'Espelette) et plantes aromatiques, sel de Guérande.

Allergènes : Traces possibles de fruits à coque, crustacés, oeuf, sésame.

Dont sucres : 

Protéines :
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