
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.

À maintenir à l’abri 
de la lumière

À conserver 
entre 4°C et 8°C 

JEUNES POUSSES D’ENDIVES BIO

 PALETTISATION

CODE EAN  
3 76 00 95 95 1195

PALETTE 
80×120

PALETTE 
100×120

COLIS DE
SUREMBALLAGE

UVC PAR 
COLIS

NB COLIS/
PALETTE

NB COUCHE / 
PALETTE

NB UVC / 
PALETTE

NB COLIS/
PALETTE

NB COUCHE / 
PALETTE

NB UVC / 
PALETTE

Boîte 
(fond + couvercle)

40×30×11 cm
8 UVC/Colis 152 colis

19 plats  
de 8 colis

1216 UVC 190 colis
19 plats 

de 10 colis
1520 UVC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

•  Jeunes pousses d’endives 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).

• Produit issu de l’Agriculture Biologique, conformément à la Réglementation AB en vigueur. 

• Longueur comprise entre 7 et 12 cm.

• Axe inférieur ou égal à 45% de la longueur totale de la jeune pousse.

• Critères d’aspect : 
   -  Produit d’aspect frais, entier, sain, exempt de bordurage, pourriture, rougissement humide, d’odeur anormale, de parasites 

et dégâts de parasites. 
   - Formes régulières.
   - Ouverture de la coiffe admise dans la limite de 1/5ème du diamètre maximal de la jeune pousse.
   - Absence de taches, coups, meurtrissures, de feuilles vertes et de salissures.

• Tolérances (écarts admis dans l’échantillon de contrôle) :
10% des jeunes pousses ne répondant pas aux objectifs de longueur et d’aspect.

CARACTÉRISTIQUES D’UNE UVC (UNITÉ DE VENTE CONSOMMATEUR) = UNE BARQUETTE

PRÉSENTATION

• Jeunes pousses de taille homogène,

• Disposées à plat, pointes tournées dans le même sens,

• Barquette correctement remplie, pas de jeunes pousses couchées ou disposées de travers.

NOMBRE DE PIÈCES 4 jeunes pousses POIDS NET INDICATIF 250g (+/- 50g)

EMBALLAGE
• Barquette rectangulaire en carton, emballée sous film Flow Pack. 

•  Film « fraîcheur » BOPP 25µm micro-perforé (film à perméabilité sélective) contact  
alimentaire, antibuée.

IDENTIFICATION
(Traçabilité)

•  Marquage de chaque barquette avec le numéro de lot, par l’apposition d’une étiquette  
de traçabilité ou par impression directe sur le film. Le numéro de lot comporte le numéro 
parcellaire, le code producteur et le datage.


