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Fiche Technique Produit 

Ref : FT 224T (500g) 

         FT 224T1 (1kg) 

Date de création : 28/05/14 

Date de révision : 04/01/18 
Version : 4  indice : 1   Page : 1/2 

Émincés de poulet  

Kebab cuits 
Barquette - 500g et 1 kg 

 

Descriptif produit 

Le produit : Émincés de poulet kebab cuits, traités en salaison 

Produit frais 

Conditionnement : Barquette sous atmosphère protectrice 

Poids : 500 g ou 1 kg 

DLC : 15 jours 

Colisage : Barquettes 500g : 10 par carton 

Barquettes 1 kg : 8 par carton 

 

 

 

Les Avantages 

✓ Viande de qualité, 100 % poulet : viande 

de filet et de cuisse qui donne une texture 

fibreuse de viande, pour un goût 

inégalable de poulet épicé et aromatique 

✓ Visuel du produit à l’honneur avec une 

couleur jaune claire, rosée et orangée et 

des inclusions de poivrons rouges qui 

donne envie à vos plats 

✓ Praticité : prêt à l’emploi, pas de découpe 

à prévoir. Mise en œuvre très facile 

✓ Épaisseur : une très fine découpe en 

émincés pour un bel aspect visuel 

✓ Sans porc, sans alcool, sans OGM 

✓ Gout typique kebab – belle saveur en 

bouche 

 

Conseil de mise en œuvre 

Peut se consommer à froid ou encore à chaud. 

 

Parfaitement destiné à agrémenter vos salades, vos 

pizzas, vos quiches ou encore vos sandwichs pour 

lesquels un petit goût oriental ira à merveille. 
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Fiche Technique Produit 

Ref : FT 224  

Date de création : 25/09/09 

Date de révision : 19/02/18 
Version : 7  indice : 1    Page : 1/2 

Émincés de poulet  

Kebab cuits 
Poche pasteurisée – 2kg 

 

Descriptif produit 

Le produit : Émincés de poulet kebab cuits, traités en salaison 

Produit frais 

Conditionnement : Poche transparente thermoformée 

Poids : 2 Kg 

DLC : 60 jours 

Colisage : 6 poches par carton  

 

 

 

Les Avantages 

✓ Viande de qualité, 100 % poulet : viande 

de filet et de cuisse qui donne une texture 

fibreuse de viande, pour un goût 

inégalable de poulet épicé et aromatique 

✓ Visuel du produit à l’honneur avec une 

couleur jaune claire, rosée et orangée et 

des inclusions de poivrons rouges qui 

donne envie à vos plats 

✓ Praticité : prêt à l’emploi, pas de découpe 

à prévoir. Mise en œuvre très facile 

✓ Épaisseur : une très fine découpe en 

émincés pour un bel aspect visuel 

✓ Sans porc, sans alcool, sans OGM 

✓ Gout typique kebab – belle saveur en 

bouche 

 

 

Conseil de mise en œuvre 

Peut se consommer à froid ou encore à chaud. 

 

Parfaitement destiné à agrémenter vos salades, vos 

pizzas, vos quiches ou encore vos sandwichs pour 

lesquels un petit goût oriental ira à merveille. 
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