
Ingrédients

Méthode de 

transformation

Caractéristiques 

organoleptiques

Suggestions 

d'utilisation

Durée de vie

OGM

Origine

Résultat Unité de mesure Énergie

<1x10 3 ufc/g

<1x10
2 ufc/g

Absence 25g

< 100 mg/Kg

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

Q6154 Spherika Gourmet 100 6 420

Société: PESCAVIAR S.L. Téléphone: (+34)917991005
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

Les perles de saumon offrent une texture gélatineuse et souple. Leur intérieur liquide produit un effet "explosion en 

bouche". Leur forme, taille et couleur orangée translucide produisent un aspect similaire aux oeufs de saumon. 

Odeur marine persistante. Saveur à oeuf de saumon avec un final en bouche salé. 

Avec une salade composée, sur des toasts, ou en 

accompagnement de viandes tartares, carpaccios, ou 

encore de crèmes salées chaudes ou froides.

Allergènes Poissons

DONNÉES DU FOURNISSEUR

Description du 

produit

PERLES DE SAUMON 

Produit transformé à base de saumon. Pasteurisé
FOTO TARRO

Histamine

0 g

Eau, sel, 1.5% saumon, sucre, huile de tournesol, huile de foie de morue, gélifiant: alginate de sodium, épaississant: 

carboxyméthyl cellulose, stabilisant: chlorure de calcium, colorants: β-carotène et carmin de cochenille, arôme, 

acidulant: acide citrique) et conservateur: benzoate de sodium.

Perles de environ 5mm de diamètre, élaborées par la texturisation du saumon et autres ingrédients. Remplissage 

automatique des pots, fermeture hermétique, pasteurisation et stockage à température contrôlée.

FOTO RECETA

Entérobactéries

Salmonella-Shigella

FT.01 (29-06-2018)

108 kJ/26 kcal

Ukraine

Dont acides 

gras saturés

FICHE TECHNIQUE SPHERIKA GOURMET 

PERLES DE SAUMON

Matères 

grasses
2,1 g

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (Valeurs moyennes 

pour 100g)
CRITÈRES MICROBIOLOGIQUES

Paramètre

flore aérobie mésophile

1,0 gDont sucres

Protéines <0,5 g Sel 4,3 g

8427610006154

EAN 14

18427610006151

Glucides 1,5 g

Étiquettes disponibles en espagnol et anglais.

RGSEAA 40.058223/J

Reg. Sanitaire 

(identification du 

producteur)

12 mois depuis la date de production. À consommer 

dans les 7 jours après ouverture.

Ne contient pas d'organismes génétiquement 

modifiés.
Produit apte pour cœliaques

À conserver au frais entre 2°C et 6°C.

Gluten

Températures de 

conservation

EAN 13
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