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Fiche technique Produit 

Ref : FT 222T (500g) 

         FT 222T1 (1kg) 

Date de création : 18/08/14 

Date de révision : 13/04/17 
Version : 5  indice : 2      Page : 1/2 

Cubes de dinde nature 
cuits, traités en salaison 

Barquette – 500g ou 1 kg 
 

Descriptif produit 

Le produit : Cubes de dinde, goût nature, 8*8 mm, cuits, traités 

en salaison 

Produit frais 

Conditionnement : Barquette sous atmosphère protectrice 

Poids : 500 g ou 1 kg 

DLC : 21 jours 

Colisage : Barquettes 500g : 10 par carton 

Barquettes 1 kg : 8 par carton 

 
 

 
Photo non contractuelle 

 

 

Les Avantages 

✓ Viande de qualité, 100 % dinde. 

✓ Un visuel très intéressant avec une belle 

découpe, régulière et franche.  

✓ Pas d’exsudat et un taux de miettes très 

faible dans la barquette pour une mise en 

œuvre sans pertes 

✓ Praticité : prêt à l’emploi, pas de 

découpe à prévoir. Mise en œuvre très 

rapide et facile 

✓ Sans porc, sans alcool, sans OGM 

✓ Un goût de dinde prononcé pour 

apporter une touche carné à la recette. 

 

 

 
Photo non contractuelle 

 

 

Conseil de mise en œuvre 

Mise en œuvre facilité avec une découpe homogène 

et un conditionnement en barquette sous 

atmosphère protectrice. 

 

Parfaitement destiné à la restauration rapide pour 

agrémenter salades, pizzas, ou encore sandwichs. 

Le produit convient très bien aussi pour être mis en 

œuvre dans tous plats cuisinés : quiches, paellas, 

plats asiatiques… 
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Fiche Technique Produit 

Ref : FT 216 

Date de création : 19/12/02 

Date de révision : 17/07/17 
Version : 14  indice : 1   Page : 1/2 

Cubes de dinde nature   
cuits, traités en salaison 

8 x 8 mm 

(sous vide et pasteurisés) 
 

 

Descriptif produit 

Le produit : Cubes de dinde nature 8x8 cuits, traités en salaison 

Produit frais 

Conditionnement : Poche thermoformée transparente sous vide 

Poids : 2 Kg  

DLC : 60 jours 

Colisage : 6 poches par carton 
 

 
 

 

 

Les Avantages 

✓ Praticité : cubes préalablement 

découpés, gain de temps 

✓ Gout volaille  

✓ Homogénéité et régularité des cubes 

de viandes. 

✓ Sans porc, sans alcool, sans OGM 

✓  Longue DLC : 60 jours 

✓ Produit déjà cuit 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil de mise en œuvre 

Incorporation facile dans des quiches, tourtes, pizzas, 

risotto, paëllas, plats asiatiques ou encore dans vos 

salades, friands, sandwichs. 
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