3à5endives
BIO

Endives issues de l’agriculture biologique

Sachet « fraîcheur »
avec effet anti-verdissement
renforcé grâce au bandeau
imprimé

Présence du logo

Des produits qui répondent
au référentiel de la marque
régionale SAVEURS EN’OR

Des produits certifiés
Agriculture Biologique

Photos non contractuelles

Nombre variable
pour une meilleure
homogénéité de calibre

Perle du Nord est fière d’adhérer à

DESCRIPTION DU PRODUIT

PRODUIT

Endives issues de l’agriculture biologique.
CAT II (application volontaire de la norme CEE-ONU Chicorée Witloof FFV-38).

CATÉGORIE

Diamètre au moins égal à 30 mm

CALIBRES
HOMOGÉNÉITÉ

En diamètre : 50 mm
En longueur : 10 cm

(écart maximum au sein
d’une même UVC)

Longueur au moins égale à 9 cm

NOMBRE
DE PIÈCES

Mini : 3
Maxi : 5

POIDS NET
INDICATIF

450g +/- 50g

• Feuilles périphériques au moins égales à la moitié de la longueur totale de l’endive.
• Base de l’endive coupée de façon nette et droite.
• Endives de forme régulière ; forme légèrement irrégulière acceptée.
• Ouverture de la coiffe inférieure au tiers du diamètre de l’endive.

CRITÈRES D’ASPECT

PRÉSENTATION

Endives disposées à plat, sur un seul niveau, pointes tournées vers l’ouverture du sachet.

IDENTIFICATION

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.

(traçabilité)

Sachet « fraîcheur » (film à perméabilité sélective) permettant de lutter contre le verdissement.
Film OPP (polypropylène orienté), contact alimentaire, antibuée, épaisseur 35 µm, micro-perforé.

EMBALLAGE
PRIMAIRE

PALETTISATION
Dimensions du colis :
Boîte cloche 40 x 30 x 11 cm

Code EAN :
3760095954141

10 UVC/Colis

PALETTE 80 X 120

PALETTE 100 X 120

152 colis

190 colis

19 plats de 8 colis

19 plats de 10 colis

1520 UVC

1900 UVC

À maintenir à l’abri
de la lumière

À conserver
entre 4°C et 8°C
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