Fiche produit
Désignation

Dorade / Sea Bream / Goldbrasse (Sparus aurata)

Référence article

Poisson entier: D03040; D04060; D06080 / Poisson vidé: D03041; D04061; D06081
Poisson fileté: D03042; D04062; D06082
300-400g; 400-600g; 600-800g

Calibre

Filet: ca. 80g; ca. 120g; ca. 160g
Provenance/producteur

FRESH Völklingen GmbH, Allemagne

Élevage / qualité

FRESH produit du poisson de mer de premier choix avec une qualité identique à celle du poisson
pêché dans des bassins d’eau salée en circuit complètement fermé en préservant les ressources.
Grâce à la proximité avec les marchés, le poisson arrive chez le client avec une fraîcheur identique à
celle du poisson pêché. La chair possède une consistance très ferme, facile à travailler et sans
impacts indésirables sur l’environnement.

Valeurs nutritionnelles

131 kcal / 100 g ; matières grasses 4,9 % ; protéines 21,3 % ; glucides 0,3 %

Durée de conservation

jusqu’à 14 jours après la date de prélèvement, avec une conservation à + 2° C

Transformation /
livraison

La livraison des poissons fraîchement prélevés s’effectue sur un lit de glace, en emballage de 3, 5, 10
ou 20 kg. Les demandes particulières de livraison et de transformation sont possibles après accord.

Certification Matères
de base

La nourriture FRESH est certifiée et durable, exempte de tout polluant

FRESH établit de
nouveaux standards
pour savourer
pleinement le poisson,
tout en respectant les
ressources :

Composition (par ordre alphabétique): blé, colza, farine de poisson, farine de tournesol, huile de
poisson, petits pois, soja, vitamines et substances minérales
- Élevage dans de l’eau cristalline purifiée biologiquement
- Sans polluants, sans antibiotiques, sans accélérateurs de croissance
- Alimentation avec de la nourriture certifiée, en complément alimentaire
- Avec garantie de fraîcheur et date de prélèvement
- Traçabilité intégrale
- Circuits et temps de transport courts
- Activité respectueuse des ressources et de l’environnement
- Relation commerciale directe et équitable avec création locale de richesses
- Contrôle conformément à des standards de qualité et de bien-être animal Allemagne / Suisse

Contact & commande

FRESH Völklingen GmbH, August-Clüsserath-Weg 2, D-66333 Völklingen, Deutschland
bestellung@freshcorporation.com
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