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Disponible

EntréE par la gammE 
« dEgustation »originE FrancE 

pour rassurEr 
lE consommatEur, 
caution dE qualité

FEnÊtrE pour rEndrE 
100% dEs JEunEs 
poussEs VisiBlEs 

tout En cacHant 
la BarquEttE

nomBrE dE piEcEs 
plus discrEt

degustation

Jeunes pousses 
de perles

une réponse produit

 pour chacun de vos clients

Toute
 l’année

NOUVELLES INFORMATIONS AU DOS :

• AjOUT DES VALEURS NUTRITIONNELLES DE L’ENDIVE

• AjOUT DES CONSIGNES DE TRI

• RENVOI VERS LES RECETTES DU SITE PERLE DU NORD

FACING

DOS



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.

catégorie

calibre

Homogénéité 
Poids net 
indicatif 

Poids net 
minimum 

nombre 
de PiÈces

critÈres d’asPect

Présentation

tolérances
(écarts admis dans l’échantillon 

de contrôle par rapport aux 
caractéristiques décrites ci-dessus)

identification
(traçabilité)

aXe
(au stade de l’expédition)

emballage 
Primaire

À maintenir à l’abri 
de la lumière

À conserver 
entre 4°C et 8°C 

 Jeunes pousses de perles

 palettisation

CoDe eAn  
3760095951133

pAleTTe 
80X120

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

8 UVC/
Colis

112 colis
14 plats de 
8 plateaux

896 UVC 140 colis
14 plats de 
10 plateaux

1 120 UVC

plateau 
60x40x15 cm

12 UVC/
Colis

84 colis
21 plats de 
4 plateaux

1 008 UVC 105 colis
21 plats de 
5 plateaux

1 260 UVC

Jeunes pousses d’endive, c’est-à-dire produits issus du forçage des racines de Chicorée Witloof d’une durée 
moyenne de 14 jours (12 à 16 jours selon la période de production) (pour une durée moyenne de 21 jours 
dans le cas du produit standard). 

Diamètre mini-maxi : 35-50 mm Longueur mini-maxi : 7-11 cm

370g 260g6Écart maximum de 3 cm  
au sein d’une même UVC

• Endives parées de manière à éliminer toute feuille souillée et toute repousse.
•  Base 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.
•  Absence de coups et frottements (légers défauts superficiels admis sous réserve d’une bonne cicatrisation).
• Ouverture de la coiffe admise dans la limite de 1/5ème du diamètre maximal de la jeune pousse.

Endives disposées à plat dans la barquette, pointes tournées dans le même sens. 

•  Calibre : 5% des endives, sans différer toutefois de l’objectif de plus de 1 cm en longueur 
et de 5 mm en diamètre. 

• Aspect et présentation : 5% des endives ne répondant pas aux objectifs d’aspect et de présentation.

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.

Barquette rectangulaire APET enveloppée dans un film « fraîcheur » (film à perméabilité sélective) 
permettant de lutter contre le verdissement.Film OPP (polypropylène orienté), contact alimentaire, 
anti-buée, épaisseur 35 µm, micro-perforé. 

Endives entières, saines, propres, de coloration blanche à blanc-jaunâtre, 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 à 45% de la longueur totale de l’endive.

Inférieur ou égal à 45% de la longueur totale de la jeune pousse.

caractéristiques
minimales


