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PERLES DE SAUCE SOJA 

Préparation à base de sauce soja
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Eau, 40% sauce soja (eau, fèves de soja, sel, vinaigre d'alcool), stabilisant: lactate de calcium, sirop de glucose, 

agent épaississant : gomme xanthane, gélifiant: alginate de sodium et acidifiant: acide citrique.

La méthode utilisée est appelée « Sphérification Inverse ».

C’est l’art de transformer un liquide en sphères.

Elle consiste à plonger une préparation liquide contenant de l'alginate dans un bain de lactate de calcium. Une 

pellicule gélifiée se forme alors instantanément en surface et s’épaissit vers l’extérieur (le calcium forme un gel 

avec l’alginate de sodium). On obtient une sphère au cœur liquide, stable dans le temps et la température.

FOTO RECETA

Les Fresh Pearls offrent une texture délicate et légèrement gélatineuse.  La fine enveloppe laisse exploser les 

saveurs en bouche.

Les perles à la sauce soja sont de couleur marron clair translucide. Agréable saveur umami apportée par la 

fermentation naturelle des graines de soja.

Avec des sushis, un filet de saumon teriyaki, une 

mousse de canard, des crevettes grillées ou dans 

un Bloody Mary.

Durée de vie

OGM

Origine

Résultat Unité de mesure Énergie

<1x10
5 ufc/g

<1x10
2 ufc/g

Absence 25g

< 100 mg/Kg

4,3 U de pH

Code Interne Marque Poids Net (g) PCB Colis/Palette

A5164 Fresh Pearls 55 8 480

A5171 Fresh Pearls 365 4 280
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Adresse: Calle Venus, 8 Fax: (+34)917991009
Ville: Pozuelo de Alarcón Site web: www.pescaviar.com
Code Postal: 28224 Adresse e-mail: general@pescaviar.es
Pays: Espagne TVA intracommunautaire: ESB30566988

pH

Étiquetage du produit en espagnol, anglais, flamand et français.

2,5g

Paramètre

flore aérobie mésophile

Entérobactéries

Salmonella-Shigella

Histamine

DONNÉES DU FOURNISSEUR

Sel 4,5g

Reg. Sanitaire 

(identification du 

producteur)

ES 26.09904/S

14 mois depuis la date de production. À 

consommer dans les 7 jours après ouverture.

Ne contient pas d'organismes génétiquement 

modifiés.

Matères 

grasses
<0,5g

EAN 14

18427610005161

Glucides 3,5g

Protéines 3,3g

Dont acides 

gras saturés
0g

8427610005171

CRITÈRES MICROBIOLOGIQUES

18427610005178

Températures de 

conservation

Gluten & Halal

Produit apte pour cœliaques. Sauce de soja 

fermentée naturellment et Certification 

Halal

À conserver au frais entre 2°C et 4°C.

Dont sucres

EAN 13

8427610005164

121 kJ / 29 kcal

Espagne

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (Valeurs moyennes 

pour 100g)

Étiquetage du produit en espagnol, anglais, flamand et français.

Pescaviar S.L. / Calle Venus, 8 / 28224 Pozuelo de Alarcón / Madrid / Tel (+34)917991005


