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 Fiche technique Produit  
Ref : FT 562 (200g env.) 

5621 (120g env.) 

Date de création : 21/11/13 

Date de révision : 29/11/19 
Version : 11  indice : 1     Page : 1/2 

Filets de poulet grillés 

sans peau PREMIUM  
200g env. ou 120g env. x8 

 

 

Descriptif produit 

Le produit : Poche de 8 filets de poulet grillés calibrés, sans peau et traités en salaison 

Produit frais 
 

Code article Conditionnement Poids DLC Colisage 

562 Poche thermoformée 

transparente sous vide 

1,6 kg env. 60 jours 8 poches par carton 

5621 Poche thermoformée 

transparente sous vide 

0,96 kg env. 60 jours 8 poches par carton 

 

 

 

 

Les Avantages 

✓ Authentique aspect grillé sur les 2 

faces 

✓ Goût naturel, ave une texture 

filandreuse de viande 

✓ Sans porc, sans alcool, sans OGM 

✓ Matière première qualitative : viande 

100% filet de poulet 

✓ Praticité : prêt à l’emploi  

✓ Forte proportion de viande : 90g de 

poulet mis en œuvre pour 100g de 

produit fini 

✓ Produit calibré 

 

 

 

Conseil de mise en œuvre 

Réchauffer à la poêle, en sauteuse ou en grill : 

quelques minutes à feu moyen, avec une noix de 

beurre 

Mise en œuvre facile, produit prêt à l’emploi 

Consommation à chaud, en menu du jour, 

accompagné d’une purée de légumes et nappé d’une 

sauce ou d’un jus de rôti. Peut aussi se consommer 

froid, découpé en fines lamelles pour garnir salades, 

sandwichs ou pizzas. 
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 Fiche technique Produit  

Ref : FT 566 

Date de création : 08/02/19 

Date de révision : 13/02/19 
Version : 2  indice : 2     Page : 1/2 

Filets de poulet grillés  

sans peau – poche 2kg env. 
 
 

 

Descriptif produit 

Le produit : Poche de filets de poulet grillés non calibrés, sans 

peau et traités en salaison 

Produit frais 

Conditionnement : Poche thermoformée transparente sous vide 

Poids : 2,00 Kg environ 

DLC : 60 jours 

Colisage : 6 poches par carton  

 

 

 

Les Avantages 

✓ Authentique aspect grillé sur les 2 

faces 

✓ Goût naturel, ave une texture 

filandreuse de viande 

✓ Sans porc, sans alcool, sans OGM 

✓ Matière première qualitative : viande 

100% filet de poulet 

✓ Praticité : prêt à l’emploi  

✓ Forte proportion de viande : 90g de 

poulet mis en œuvre pour 100g de 

produit fini 

 

 

 

 

Conseil de mise en œuvre 

Réchauffer à la poêle, en sauteuse ou en grill : 

quelques minutes à feu moyen, avec une noix de 

beurre 

Mise en œuvre facile, produit prêt à l’emploi 

Consommation à chaud, en menu du jour, 

accompagné d’une purée de légumes et nappé d’une 

sauce ou d’un jus de rôti. Peut aussi se consommer 

froid, découpé en fines lamelles pour garnir salades, 

sandwichs ou pizzas. 

 

 
 

 

mailto:contact@provol-lachenal.fr
http://www.provol-lachenal.fr/

