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Perle du Nord est fière d’adhérer à  

une réPOnse PrOduIT

 pour chacun de vos clients



À maintenir à l’abri 
de la lumière

À conserver 
entre 4°C et 8°C 

palettisation

valeurs nutritionnelles  poUR 100 G

KIT salade endIve fruITée

PERLE DU NORD
110, Allée Du Vélodrome - ZAC des Rosati  

BP 90027 
62055 SAINT LAURENT BLANGY CEDEX

Téléphone : +33 (0) 321 157 502
contact@perledunord.com

Restez informé de l’actualité de Perle du Nord

sur notre site www.perledunord.com

et sur les réseaux sociaux.

CoDe eAn  
3 76 009 595 502 5

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 6 112

plateaux
14 plats de 
8 plateaux 672 uVC 140 

plateaux
14 plats de 
10 plateaux 840 uVC

VAleUR 
ÉneRGÉTiQUe

MATièRes GRAsses 
dont acides saturés

GlUCiDes 
dont sucres pRoTÉines sel

101 Kcal / 424 Kj 6,61 g
0,53 g

8,70 g
7,32 g 0,94 g 0,21 g

DesCription
2 endives, poids net indicatif : 330g - poids mini : 320g  
75 g d’accompagnements : 1 sachet de mélange cranberries/abricots secs 35g et 1 stick de sauce vinaigrette à la 
framboise 40g. Soit un poids net indicatif total de 400g.

ingréDients

2 endives, accompagnements : sauce vinaigrette à la framboise 53,3% (huile de colza, vinaigre de vin rouge (vinaigre 
de vin, conservateur : bisulfite de sodium), jus concentré de framboise 4.62%, confiture de framboise 4.6% (sirop 
de glucose-fructose, framboises, sucre, gélifiant : pectine, correcteur d’acidité : acide citrique), sucre, sel, arôme 
naturel, conservateur : sorbate de potassium, poivre blanc)) ; mélange d’abricots en morceaux et cranberries 46.6% 
(cranberries 50% (sucre, cranberries, huile de tournesol), abricots secs 50% (abricots secs, farine de riz, conservateur : 
anhydride sulfureux)).Contient : anhydride sulfureux et sulfites.

DlC / Dluo
Endive non soumise à une DLC / DLUO.  
Le sachet du produit fini renverra vers les DLUO inscrites sur les sachets des accompagnements.

Catégorie CAT I (Application volontaire de la Norme CEE-ONU FFV38 Chicorée Witloof).

Homogénéité Écart maximum de 3 cm au sein d’une même UVC.

Critères D’aspeCt

• Endives parées de manière à éliminer toute feuille souillée et toute repousse
• Feuilles périphériques au moins égales à 70% de la longueur totale de l’endive
•  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 bien fermée
•  Absence de coups et frottements (légers défauts superficiels admis sous réserve d’une bonne cicatrisation).

Calibre Diamètre mini-maxi : 55-70 mm                     Longueur mini-maxi : 14-18 mm

toléranCe
(écarts admis dans l’échantillon

de contrôle par rapport aux
caractéristiques décrites ci-dessus)

•  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.

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