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« LES SPECIALITES»
DISPONIBLE

Toute
l’année

ENTRÉE PAR LA GAMME
« LES SPECIALITES »
UNE PROMESSE PRODUIT
AFFIRMEE :
«CREATIVES ET
SAVOUREUSES»

ILLUSTRATION EN
CRAYONNE DE L’USAGE

ORIGINE FRANCE
POUR RASSURER
LE CONSOMMATEUR,
CAUTION DE QUALITÉ

NOMBRE DE PIECES
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UNE RÉPONSE PRODUIT

TS
POUR CHACUN DE VOS CLIEN

Perle du Nord est fière d’adhérer à

Photos non contractuelles

DOS

PERLES ROUGES
Chicorée rouge.

PRODUIT

Endives entières, saines, propres, d’aspect frais, dépourvues de bordurage ; exemptes d’odeur et/ou
de saveurs étrangères, de brûlures et meurtrissures ; exemptes de parasites et de dommages causés
par les parasites ; exemptes d’axe supérieur aux trois-quarts de la longueur totale de l’endive.

CARACTÉRISTIQUES
MINIMALES

Rouge intense à pourpre. Absence de défaut de couleur marqué de type tacheté, panaché, marron ou
grisé. Tolérance d’un liseré inférieur à 2 mm en bordure de limbe ou à l’extrémité des pointes.

COLORATION
CALIBRE

Diamètre mini-maxi : 45-70 mm

HOMOGÉNÉITÉ

En diamètre : 15 mm
En longueur : 3 cm

CRITÈRES D’ASPECT

Longueur mini-maxi : 12-18 cm

NOMBRE
DE PIÈCES

4

POIDS NET
INDICATIF

400g (+/-30g)

• Endives parées de manière à éliminer toute feuille souillée et toute repousse.
• Feuilles périphériques au moins égales aux deux-tiers de la longueur totale de l’endive.
•B
 ase de l’endive coupée de façon nette, perpendiculaire à son axe longitudinal, sans talon excessif
ni feuilles détachées du corps de l’endive.
• Endives de forme régulière. Partie terminale fermée, sans pilosité prononcée.
• Absence de coups et frottements (légers défauts superficiels admis sous réserve d’une bonne cicatrisation).
Endives disposées à plat, sur un seul niveau, pointes tournées vers l’ouverture du sachet.

PRÉSENTATION

• C alibre : 10% des endives, sans différer toutefois de l’objectif de plus de 1 cm en longueur
et de 5 mm en diamètre.
(écarts admis dans l’échantillon
•
N

ombre de pièces : la présence d’une 5ème endive est admise sur un maximum de 10% des sachets
de contrôle par rapport aux
caractéristiques décrites ci-dessus) du lot, dans le respect des règles de calibre et d’homogénéité décrites ci-dessus.
• Aspect et présentation : 10% des endives ne répondant pas aux objectifs d’aspect et de présentation.

TOLÉRANCES

Marquage de chaque UVC et de chaque plateau de suremballage, par l’apposition d’une étiquette de
traçabilité ou par impression directe du numéro de lot.

IDENTIFICATION
(traçabilité)

EMBALLAGE
PRIMAIRE

À maintenir à l’abri
de la lumière

Sachet « fraîcheur » (film à perméabilité sélective permettant de prolonger la durée de vie du produit).
Film OPP (polypropylène orienté), contact alimentaire, anti-buée, épaisseur 35 µm, micro-perforé.

PALETTISATION

À conserver
entre 4°C et 8°C

PALETTE
80X120

CODE EAN
3760095951140

PALETTE
100X120

COLIS DE
SUREMBALLAGE

UVC PAR
COLIS

NB COLIS/
PALETTE

NB COUCHE /
PALETTE

NB UVC /
PALETTE

NB COLIS/
PALETTE

NB COUCHE /
PALETTE

NB UVC /
PALETTE

plateau
40x30x15 cm

10 UVC/
Colis

112 colis

14 plats de
8 plateaux

1 120 UVC

140 colis

14 plats de
10 plateaux

1 400 UVC

PERLE DU NORD
110, Allée Du Vélodrome - ZAC des Rosati
BP 90027
62055 SAINT LAURENT BLANGY CEDEX
Téléphone : +33 (0) 321 157 502

Restez informé de l’actualité de Perle du Nord
sur notre site www.perledunord.com
et sur les réseaux sociaux.

