
Liste d'ingrédients: 

Allergènes

OGM

Origine Ingrédients

Critères 

microbiologiques

Info nutritionnelles 

moyennes pour 

100g

Qualité

Claire DRUGEON - 02 40 82 51 22

claire.drugeon@collet44.fr

Eau, COLIN d'Alaska 24,1%, riz long 15,8%, MOULES 12,4%, petits pois, poivrons rouges, huile de colza, tomates concassées, mélange aromatique (sel, épices , 

légumes , arômes (BLE, POISSONS), amidon de maïs, poudre de carapace de CREVETTE, poudre de POISSONS blancs), colorants : curcumine, extrait de 

paprika, fécule modifiée, épaissisant : gomme xanthane, persil, ail en poudre, piment doux fumé, safran. 
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Poêlon

Diamètre-Hauteur (cm)

Produit

Long. x larg. x H (cm)
Poids net

UVC/colis

Cartons/couche

Dimensions colis

Long. x larg. x H (cm)
Poids brut

Cartons/paletteCouches/palette

18.4 x 13.3 x 4,5 400 g

4 38.4 x 28.6 x 8

N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR29 391 179 116 

Produit

Allergènes : gluten, poisson, mollusques, crustacés. 

Traces éventuelles de : oeufs, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, graines de 

sésame. 

8 10

1.8 kg

80

Produit non soumis à l'étiquetage OGM selon les réglements 1829/2003 et 1830/2003.

                                                                                            

(Renseignements non contractuels pouvant être soumis à modifications en fonction de nos 

approvisionnements.)

Critères microbiologique selon la FCD

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g :  énergie : 555 kJ/ 132 kcal, matières grasses : 4.4 g, dt 

acides gras saturés : 0.4 g, glucides : 14.8 g, dt sucres : 0.9 g, protéines : 7.9 g, sel : 0.7 g. 

David COURVEAULLE - Directeur Commercial - 06 31 53 24 17

david.courveaulle@collet44.fr

Carton

Palettisation

  -ZAC de la Blavetière- Rue edouard Branly - 44210 PORNIC - Tél : 02 40 82 51 22 - Fax : 02 40 82 63 06

Suivi de dossier

Gencod produit : 3660014119552

Gencod colis : 13660014119552

Nb de portions : 2 parts

DLC départ usine : 15 jours 

Nomenclature  douanière : 
Code produit : 12247

Présentation    
- Plat cuisiné 

- Conditionné sous atmosphère protectrice

Poids net :  400 g 
fixe

variable

PAËLLA POISSON
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Mode de préparation:

Réchauffez au four vapeur 120°C pendant 20 min.
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