
   
 

DESCRIPTION ET QUALITES ORGANOLEPTIQUES 
 
Préparation de viande de poulet, crue, marinée, produit surgelé IQF 
Goût : authentique, saveur de kebab 
Forme : broche (allongée, arrondie aux extrémités) 
Texture : tendre 
Calibre : broche de 15 Kg (+/-1%) 
 
Ingrédients : viandes de poulet, eau, protéines de soja, protéines végétales  
hydrolysées, sel, lactose, arômes, stabilisants (E451, E450), farine de patate, 
plantes aromatiques, correcteurs d’acidité (E262, E500), transglutaminase, épaississants 
(E460, E1414 (gluten)), dextrose, maltodextrine, amidon de pomme de terre, 
exhausteur de goût E621, sirop de glucose, fibre de pomme de terre, épices (moutarde, 
céleri), huile de tournesol. 
Allergènes : soja, lactose, gluten, moutarde, céleri 
Contamination croisée : aucune 
Origine de la viande : UE 
 
Soumis à étiquetage OGM : NON 
Convient à une alimentation Halal : OUI 
Produit certifié halal : OUI (Achahada) 
Convient à une alimentation Végétarienne (sans viande ni poisson): NON 

 

      CRITERES MICROBIOLOGIQUES     

Micro-organismes aérobies à 
30°C 

<1 000 000 ufc/g 

E. coli <500 ufc/g 

Listeria monocytogenes <100 ufc/g 

Staphylocoques à coagulase + <100 ufc/g 

Salmonelles spp Absence dans 25g 

Clostridium perfringens <100 ufc/g 

Pseudomonas <500 000 ufc/g 

 
      VALEURS NUTRITIONNELLES (pour 100g) 

Energie 665 kJ / 159.4 kcal 

Matières grasses 10.3g 

Dont acides gras saturés 3.8g 

Glucides 2.6g 

Dont sucres 0.8g 

Protéines 14.2g 

Sel 1.5g 

 

 

       INFORMATIONS TRACABILITE / LOGISTIQUE         

Unité de vente Carton 

Code article 083HBKP15 

Gencod EAN13 ou 14 3520730028770 

Origine produit France 

Code emballeur / Estampille sanitaire FR 53.185.005 CE 

Code de nomenclature douanière 1602321100 

  

Inscription n° de lot Carton + pièce 

Inscription date de production  Carton + pièce 

EAN128 - 

 

PCB (nombre de pièces/carton) 1 pièce de 15Kg 

Emballage primaire Film alimentaire en polyéthylène 

Poids net carton (kg) 15.00 

Poids brut carton (kg) 15.65 

Dimensions cartons (L x l x h en mm) 560 x 210 x 210 

Palettisation 49 colis (7 couches de 7) 

Poids brut palette (kg) (palette comprise)  785 

Dimensions palette (L x l x h en cm) 120 x 80 x 162 

 

 
SCAL SA – Société des Concepts Alimentaires – 

Siège social : ZA de Courtabœuf N°1 – 20, avenue de la Baltique – 91140 VILLEBON SUR YVETTE 
Tél : 01 69 82 85 85 – Fax : 01 69 82 85 99  

CONSEILS DE CONSERVATION : 
DDM : 12 mois à -18°C 
Après décongélation, conserver à +4°C et consommer 
dans les 24 heures. 
 
NE PAS RECONGELER UN PRODUIT DECONGELE 

CONSEILS D’UTILISATION : 
Sans décongélation préalable, retirer l’emballage qui 
protège la broche de kebab surgelée, insérer la tige 
métallique dans la goulotte prévue à cet effet puis 
positionnez la broche sur le grill à kebab. 
Lorsque la viande est bien grillée, au bout de 30 min. 
de cuisson environ, la broche peut être tranchée.  
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