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MEDAILLON DE THON EN GELEE 
FURIC / SAUPIQUET - Barquette 1 kg 

 
 
Conditionnement : Barquette plastique avec opercule aluminium + couvercle plastique 
 
Agrément sanitaire : F 28.280.03 CE 
 
Ingrédients (garantis sans OGM) (nb : les produits inscrits en gras sont potentiellement 

allergènes) : Médaillons de thon 80% ( thon, eau, amidon tranform de maïs, 
gélifiant  : carraghénane, sel ), gelée 20 % ( eau, gélatine, sel ) 

 

Caractéristiques pondérales  
 

Format dimension boîtes Poids net total Nbre de médaillons 
 

Barq. 1kg 278mmx108mmx63mm 1000 g. 20 médaillons de 50g 
 

Caractéristiques organoleptiques   
 
Les médaillons de thon en gelée sont conditionnés dans des barquettes plastiques de 1 kg qui 
représentent une grande facilité d’ouverture et de démontage. Ils se conservent à température ambiante, 
mais afin que les médaillons de thon en gelée offrent toutes leurs qualités organoleptiques, il est 
conseillé de les mettre, couvercle en haut, au moins 2 heures au réfrigérateur avant ouverture. Les 
médaillons sont facilement portionnables car ils sont tranchés. Ils sont composés de tranches de thon 
moelleux entourés d’une pellicule de gelée. Ils peuvent se consommer aussi bien froid en hors-d’œuvre 
que chaud avec une sauce béchamel au tomates 
 
Caractéristiques microbiologiques : Absence totale de germes revivifiables. Contrôle stabilité 
par incubation 7jours à 37°C. 
 
Caractéristiques physico-chimiques : thon : histamine ≤10mg/100gr.  
 pH produit fini = 5,9 +/- 0,2 
 
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g de produit : 
 

Valeur énergétique Protéines Glucides Lipides 
KJ Kcal g / 100 g. g / 100 g. g / 100 g. 
398 94 21,5 0,0 0,9 

 

Palettisation, marquage et DLUO : 
 

 Barq. 1 kg 
Nombre boîtes par fardeau 8 
Nombre de boîtes par couche 48 
Nombre de couches par palette 8 
Nombre de boîtes par palette 384 

 
Chaque palette est identifiée par une fiche reprenant la DLUO et les éléments de traçabilité. 
Les boîtes sont marquées par Jet d'encre pour indiquer la DLUO en clair, la lettre de l'année et, 
éventuellement, le code du produit et des informations complémentaires (traçabilité des lots). 
 
DLUO : 18 mois après la date de fabrication. 
Mode de conservation : A conserver à température ambiante dans un endroit sec et aéré. 
Gencod : 3106005611016 


