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FILETS DE MAQUEREAUX  MARINES  
AU VIN BLANC FURIC/SAUPIQUET  - 4/4  ET 3/1  

POCHES 
 
Conditionnement : poche aluminium souple  
Lieu de fabrication : Usine de Quimper – agrément sanitaire F 29.232.501 CE 
Ingrédients ( garantis sans OGM ): Filets de maquereaux, eau, vinaigres d’alcool, vinaigre de vin 

blanc, vin blanc, sel, arômes, épaississant : farine de guar. 
Caractéristiques pondérales  
 

Format Dimension poches Poids net total 
   

4/4  320mmx200mmx15mm   649 g. 
3/1  400mmx320mmx30mm 1948 g. 

 

Caractéristiques organoleptiques   
 
Les filets sont de couleur blanc-crème à jaune pale. On tolère une coloration plus sombre des collets, 
due à la cuisson, sous réserve que le goût n'en soit pas altéré. La marinade doit être limpide et de 
couleur jaune très pale à jaune foncé. Quand la poche est froide (moins de 15°C environ), il arrive que 
des points blancs se fixent sur le dessus du poisson. Il s'agit de la matière grasse du poisson qui a figée. 
Odeur et goût doivent être caractéristiques des filets de maquereaux à la marinade au vin blanc. 
Minimum 12 portions par poche 4/4 et 35 par poche 3/1. 
 
Caractéristiques microbiologiques : Absence totale de germes revivifiables. Contrôle stabilité 
par incubation 7 jours à 37° C. 
Caractéristiques physico-chimiques : pH produit fini = 4,7 +/- 0,2 
 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g de poisson : 
 

Valeur énergétique Protéines Glucides Lipides 
KJ Kcal g / 100 g. g / 100 g. g / 100 g. 
972 234 18 0 18 

 

Palettisation, marquage et DLUO : 
 

 4/4 3/1  
Nombre de poches par carton 6 3 
Nombre de poches par couche 84 18 
Nombre de couches par palette 10     13 
Nombre de poches par palette 840 234 

 
Chaque palette est identifiée par une fiche reprenant la date de fabrication, le N° valence ( traçabilité 
interne) le libellé produit, la DLUO, les quantités cartons et unités sur palette et le batch/ par lot ( nombre 
de date différentes sur la palette ). La DLUO, l’heure et minutes de fabrication, la lettre de l’année, le 
code produit interne sont marqués au jet d’encre sur la face supérieure des poches.  
 
DLUO : 3 ans après la date de fabrication. 
Mode de conservation : A conserver à température ambiante dans un endroit sec et aéré. 
Gencod unitaire : 4/4 310600 444301 4     3/1 310600 444401 1 
 
Nb : palette non gerbale 
 


