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« la selection »
la perle des perles

une réponse produit

 pour chacun de vos clients

Toute
 l’année

PROMESSE PRODUIT DE 
QUALITE CONSTANTE

mise en avant du produit 
premium par une nouvelle 

denomination 
«LA PERLE DES PERLES» 

fAcing

DOS

Disponible

ENTRéE PAR LA gAMME 
«LA SéLECTION»

EvOLUTION
 SUR UN fORMAT x6 

POUR PROPOSER 
UNE COMPLEMENTARITé

 AU kILO

ORIgINE fRANCE 
POUR RASSURER 

LE CONSOMMATEUR, 
CAUTION DE QUALITé

SAChET OPAQUE EN 
fACINg AvEC LA PRéSENCE 

D’UNE PhOTO D’ENDIvE 
PREMIUM

nOUVELLES infORMATiOnS AU DOS :

 • fEnÊTRE POUR REnDRE 100% DES EnDiVES ViSiBLES DE TOUS

• AjOUT DES VALEURS nUTRiTiOnnELLES DE L’EnDiVE



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 

nombre
de PiÈces

critÈres d’asPect

Présentation

tolérances
(écarts admis dans l’échantillon 

de contrôle par rapport aux 
caractéristiques décrites ci-dessus)

identification
(traçabilité)

emballage 
Primaire

À maintenir à l’abri 
de la lumière

À conserver 
entre 4°C et 8°C 

la perle des perles

 palettisation

CoDe eAn  
3760095951089

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 
60x40x15 cm

10 UVC/
Colis

56 colis
14 plats de 
4 plateaux

560 UVC 70 colis
14 plats de 
5 plateaux

700 UVC

CAT EXTRA + I sans tolérance.
Application volontaire de la Norme CEE-ONU FFV38 Chicorée Witloof.

Diamètre mini-maxi : 50-75 mm Longueur mini-maxi : 14-18 cm

5% des endives ou UVC ne répondant pas aux caractéristiques décrites ci-dessus.

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.

Effet anti-verdissement assuré par un film à perméabilité sélective micro-perforé au laser (« sachet 
fraîcheur ») et renforcé par un facing avant totalement opaque.
Film OPP (polypropylène orienté), contact alimentaire, anti-buée, d’épaisseur supérieur au film 
endive standard (45 µm au lieu de 35 µm).

En diamètre : 15 mm 
En longueur : 3 cm 1000g +/- 50g6

Longueur des feuilles périphériques au moins égale à 75% (trois-quarts) de la longueur totale de l’endive. 
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.
Endive de forme régulière, bien coiffée, partie terminale fermée.
Absence de coups et frottements.
Scellage du sachet assuré par un soudure thermique droite et sans pli.

Endives disposées sur deux niveaux, pointes tournées vers l’ouverture du sachet.


