Jalapeno Popcorn Shrimp
Crevettes popcorn au jalapeño
Jalapeno popcorn Shrimp with FrieS
crevetteS popcorn au Jalapeño avec FriteS

Ocean Jewel starts with the highest
quality Pacific White Shrimp, then
coats them with a crunchy breading
seasoned with spicy flakes of Jalapeno.
These tasty shrimp will be a popular
addition to any menu.

Ocean Jewel sélectionne des crevettes
blanches du Pacifique de la plus haute
qualité et les enrobe d’une panure
croustillante assaisonnée de flocons
de piments jalapeños piquants. Ces
crevettes délicieuses font belle figure
sur tous les menus.

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

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 fixée 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.

Jalapeno Popcorn Shrimp

Crevettes popcorn au jalapeño

This unique offering features a compact size of 51/60
that can easily be deep-fried from frozen in only three
minutes. Perfect as an appetizer, entrée, or part of
a mixed platter.

Ce produit unique en son genre est fait avec de petites
crevettes de calibre 51-60/lb, faciles à cuire à la grande
friture en moins de trois minutes sans décongélation préalable.
Ce produit se sert parfaitement bien comme hors-d’oeuvre,
en plat de résistance ou dans une assiette composée.

Features

Benefits

Caractéristiques

Avantages

• Spicy seasoning

• Encourages drink consumption

• Assaisonnement piquant

• Incite à boire davantage

• Crispy breading

• Holds well over time,
great for buffet.

• Panure croustillante

• Très bonne tenue, produit parfait
pour les buffets.

• Visual pieces of jalapeno

• Easy to differentiate from other items

• Morceaux de jalapeño visibles

• Facile à distinguer des autres produits

• Small pack size

• Easy to store

• Petit emballage

• Facile à entreposer

• Versatile offering

• Ideal as an appetizer or an entrée

• Produit polyvalent

• Idéal comme hors-d’oeuvre ou plat
de résistance

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

PACK/EMBALLAGE

NET WEIGHT/POIDS NET

SCC CODE/CODE CEE

SH01671

2 x 2.5 lb

5 lb

300 59371 77574 2

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

% Daily Value
% valeur quotidienne

Calories / Calories 150
Fat / Lipides 1 g
Saturated / saturés 0 g
+ Trans / trans 0 g

2%
0%

Cholesterol / Cholestérol 65 mg 22 %
Sodium / Sodium 600 mg
25 %
8%
Carbohydrate / Glucides 24 g

Export Packers Company Ltd. / Compagnie Limitée
Head Office/Siège social
107 Walker Drive • Brampton, ON • L6T 5K5
905-792-9700 (fax) 905-792-2091
7455-132nd Street, Suite 207 • Surrey, BC • V3W 1J8
604-591-1603 (fax) 604-591-8213
598, rue Leclerc • Repentigny, QC • J6A 2E5
514-745-6655 (fax) 514-745-5422

Variété. Qualité. Innovation.

Amount
Teneur

Fibre / Fibres 1 g
Sugars / Sucres 1 g
Protein / Protéines 11 g

3%

Vitamin A / Vitamine A
Vitamin C / Vitamine C

3%
2%
3%
9%

Calcium / Calcium
Iron / Fer
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