Crispy Filo Shrimp
Crevettes en pâte filo
croustillante
Crispy Filo Shrimp on Mango Rum Salsa
Crevettes en pâte filo croustillante sur salsa à la mangue et au rhum

Ocean Jewel’s incredibly crispy and
tasty Filo Shrimp are sure to be a hit.
We start with only the highest quality
sweet tasting Black Tiger Shrimp, then
add an extra crispy shaved filo coating
that gives the shrimp a unique visual
appearance sure to impress your clientele.

Ces crevettes en pâte filo Ocean Jewel des
plus croustillantes et des plus savoureuses
plairont à coup sûr. Nous sélectionnons des
crevettes tigrées noires au goût sucré de la
plus haute qualité, que nous enrobons de
pâte filo émincée extra croustillante, afin
d’obtenir une crevette qui impressionnera
la galerie par son apparence originale.

For recipe ideas visit
Pour des suggestions de recettes, allez au

www.oceanjewelseafood.com

Ocean Jewel sets the highest standard for quality seafood
and is committed to offering an exceptional variety of
innovative, versatile and convenient products for any
culinary experience.

Ocean Jewel s’est fixé la plus haute norme de qualité pour
ses produits de la mer et s’est engagée à offrir une variété
exceptionnelle de produits novateurs, polyvalents et
pratiques pour toute expérience culinaire.

Crispy Filo Shrimp

Crevettes en pâte filo croustillante

Crispy Filo Shrimp are large 21/25 Black Tiger Shrimp
that can be deep-fried from frozen in only 3 minutes
to produce a versatile and delicious solution for any
menu application.

Nos crevettes en pâte filo croustillante sont de grosses crevettes
tigrées noires de calibre 21-25/lb. Pratique, elles peuvent être
mise dirrectement du congélateur à la friteuse pour offrir une
solution rapide et délicieuse en aussi peu que 3 minutes.

Features

Caractéristiques

Benefits

Avantages

• Incredibly crispy coating
• Exceptional holding power, ideal for
			 banquets, buffets or cocktail parties

• Enrobage des plus croustillants
• Tenue exceptionnelle, produit idéal
			 pour les banquets, buffets ou cocktails

• Shaved filo coating

• Enrobage filo émincé

• Unique visual appearance

• Apparence originale

• Black Tiger Shrimp
• Sweet shrimp flavour, great with a  
		 variety of dipping sauces

• Crevettes tigrées noires  
• Goût sucré de crevette, excellent
			avec une variété de trempettes

• Large size 21/25
• Outstanding as an appetizer, or as  
			 an add-on to an entrée

• Gros calibre : 21-25/lb
• Hors-d’oeuvre ou mets
			 d’accompagnement remarquable

For recipe ideas visit /Pour des suggestions de recettes, allez au www.oceanjewelseafood.com
CODE/CODE

PACK/EMBALLAGE

NET WEIGHT/POIDS NET

SCC CODE/CODE CEE

SH01668

6 x 2 lb

12 lb

30059371775681

Nutrition Facts
Valeur nutritive
Per 100 g / par 100 g

For further product information call 1-800-387-2200 or email us at
info@oceanjewelseafood.com

Amount
Teneur

Calories / Calories 140
Fat / Lipides 0.5 g

Pour plus de détails sur nos produits, composez le 1 800 928-8009
ou écrivez-nous à info@oceanjewelseafood.com

Saturated / saturés 0.2 g
+ Trans / trans 0 g

1%
1%

Cholesterol / Cholestérol 40 mg
Sodium / Sodium 300 mg
13 %
7%
Carbohydrate / Glucides 20 g

Export Packers Company Ltd. / Compagnie Limitée
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905-792-9700 (fax) 905-792-2091
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604-591-1603 (fax) 604-591-8213

Fibre / Fibres 0 g
Sugars / Sucres 5 g
Protein / Protéines 13 g

0%

Vitamin A / Vitamine A
Vitamin C / Vitamine C

0%
0%
3%
4%

Calcium / Calcium
Iron / Fer

598, rue Leclerc • Repentigny, QC • J6A 2E5
514-745-6655 (fax) 514-745-5422

Variété. Qualité. Innovation.

% Daily Value
% valeur quotidienne
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