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Émincés de filet de 

poulet grillé 
Barquette – 500g ou 1 kg 

 

Descriptif produit 

Le produit : Emincés de filet de poulet grillé, sans peau, 

traités en salaison. 

Produit frais 

Conditionnement : Barquette sous atmosphère protectrice 

Poids : 1,00 kg ou 500g 

DLC : 21 jours 

Colisage : Barquettes 1 kg : 8 par carton 

Barquettes 500g : 10 par carton 

 

 

 

 

Les Avantages 

✓ Authentique grillage naturel du 

poulet et découpe en fines lamelles 

✓ Une texture filandreuse de viande 

✓ Praticité : déjà tranché, prêt à 

utilisation 

✓ Matière première qualitative : filets 

de poulet 

✓ Sans porc, sans alcool, sans OGM 

✓ Pas d’exsudat dans la barquette, et 

donc pas de pertes 

 

  

 

 

Conseil de mise en œuvre 

D’une facilité et d’une rapidité exemplaire : pas de 

préparation, produit prêt à être mis en œuvre. 

Peut aussi bien se consommer à chaud comme à 

froid. 

Au quotidien : idéal en salade, en sandwich, en 

tartes et pizzas. 
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Fiche technique Produit 

Ref : FT 210 

Date de création : 06/11/13 

Date de révision : 18/03/19 
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Émincés de filet de 

poulet grillé 
(sous vide et pasteurisés) 

 

Descriptif produit 

Le produit : Emincés de filet de poulet grillé, sans peau, 

traités en salaison. 

Produit frais 

Conditionnement : Poche thermoformée sous vide  

Poids : 1,00 kg 

DLC : 60 jours 

Colisage : 10 poches par carton 

 

  

 

Les Avantages 

✓ Authentique grillage naturel du 

poulet et découpe en fines lamelles 

✓ Une texture filandreuse de viande 

✓ Praticité : déjà tranché, prêt à 

utilisation 

✓ Matière première qualitative : filets 

de poulet 

✓ Sans porc, sans alcool, sans OGM 

 

 

 

  

 
 

 

Conseil de mise en œuvre 

D’une facilité et d’une rapidité exemplaire : pas de 

préparation, produit prêt à être mis en œuvre. 

Peut aussi bien se consommer à chaud comme à 

froid. 

Au quotidien : idéal en salade, en sandwich, en 

tartes et pizzas. 
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