FRUITS DE MER DE SPÉCIALITÉ

Palourdes brunes
Ocean Jewel™ sur lit de polenta

une variété de poissons et fruits de mer de sources responsables
qui plairont à vous convives

PRODUITS DE LA MER SPÉCIALISÉS
Notre portefeuille comprend une grande variété d'espèces, des palourdes certifiées
MSC™ d'élevage à nos moules bleues recommandées par Ocean Wise® qui ne
contiennent ni produits chimiques ni additifs. Ocean JewelMC s'efforcera
constamment de soutenir une pêche durable afin de garantir que les fruits de mer
puissent être appréciés maintenant et pour les générations à venir. Choisissez parmi
une sélection de produits recommandés par Ocean Wise et/ou certifiés MSC.

PERSONNES EN BONNE SANTÉ. PLANÈTE SAINE.
Des occasions spéciales aux repas de semaine, Ocean Jewel propose des plats de fruits
de mer sains et durables qui sont bons pour vous et bons pour la planète.

Beignets de crabe panés
Les Beignets de crabe panés Ocean JewelMC sont faits à la main avec
du crabe étrille bleue de haute qualité. Servez la mer à votre invités!
FAITS MARQUANTS : • Acune préparation requise, surgelés séparément
		
• À servir sur un petit pain, en hors-d’œuvre ou en
plat principal
		
• Faciles à cuire : sautés, en grande friture ou cuits au four
CONSEIL DU CHEF : Décongelez et remodelez pour personnaliser la taille. Faites
frire les beignets de crabe jusqu’à ce qu’ils soient magnifiquement dorés ou
croustillez-les au four avec des herbes fraîches et des assaisonnements parfumés.

Nutrition Facts
Valeur nutritive
Per 1 piece (85 g)
pour 1 morceau (85 g)

Calories 160

% Daily Value*
% valeur quotidienne*

Fat / Lipides 9 g
Saturated / saturés 1.5 g
+ Trans / trans 0 g
Carbohydrate / Glucides 11 g
Fibre / Fibres 1 g
Sugars / Sucres 1 g
Protein / Protéines 8 g

12 %
8%
4%
1%

Cholesterol / Cholestérol 35 mg
Sodium 200 mg

9%

Potassium 100 mg
Calcium 50 mg
Iron / Fer 1 mg

2%
4%
6%

or less is a little, 15% or more is a lot
* 5%
* 5% ou moins c’est peu, 15 % ou plus c’est beaucoup

Code

Code CEE

Description

Calibre/Format

Pays d’origine

Marque

Emballage

Poids

SF04151

20059371798751

Beignets de crabe panés, SS

3 oz

États-Unis

Ocean Jewel

2 x 5 lb

10 lb
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Palourdes

Les palourdes blanches et brunes Ocean JewelMC sont disponibles en coquille
et en viande cuite. Les palourdes constituent un excellent substitut dans de
nombreuses recettes d’huîtres, de pétoncles et de moules.

Nutrition Facts
Valeur nutritive

FAITS MARQUANTS : • Élevé à la ferme dans le fond sablonneux des zones
humides d’eau chaude
		
• Entièrement naturel, certifié MSC et sans sable
		
• 100 % de rendement sans palourdes cassées ou
inutilisables à jeter
CONSEIL DU CHEF : Cuire dans les jus, doucement à feu doux pour éviter la
surcuisson. Faire sauter avec de l’ail ou essayer de cuisiner dans du vin tout en
ajoutant des légumes en dés et des herbes. Verser le jus de palourdes sur un
féculent ou servir avec du pain pour tremper.

Calories 150

Per about 1/5 pack (100 g)
pour environ 1/5 de l’emballage (100 g)
% Daily Value*
% valeur quotidienne*

Fat / Lipides 2 g
Saturated / saturés 0 g
+ Trans / trans 0 g
Carbohydrate / Glucides 5 g
Fibre / Fibres 0 g
Sugars / Sucres 0 g
Protein / Protéines 26 g
Cholesterol / Cholestérol 65 mg

3%

0%
0%
0%

Sodium 270 mg

12 %

Potassium 650 mg

14 %

Calcium 100 mg
Iron / Fer 3 mg

8%
17 %

or less is a little, 15% or more is a lot
* 5%
* 5% ou moins c’est peu, 15 % ou plus c’est beaucoup

Code

Code CEE

Description

Calibre/Format

Pays d’origine

SF02801
SF04233
SF04289

20614583211186

Viande de palourde cuite, SV

300-500 ct

Chine

30059371799571

Palourdes brunes cuites, en coquille, SV, MSC

40-60 ct/kg

Vietnam

30059371799748

Palourdes blanches cuites, en coquille, SV, MSC

40-60 ct/kg

Vietnam

Ocean Jewel
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Marque

Emballage

Poids

Pana Pesca

10 x 1 lb

10 lb

Ocean Jewel

10 x 1 lb

10 lb

10 x 1 lb

10 lb

oceanjewelseafood.com

Mélange de fruits de mer

Le Mélange de fruits de mer Ocean JewelMC contient de la chair de palourdes
japonaises cuite, de la chair de moules cuite, des crevettes blanches du Pacifique
blanchies et des rondelles et tentacules de calmars Loligo blanchis. Ce mélange
s’apprête de mille et une façons pour créer des plats aussi sublimes que rentables.
FAITS MARQUANTS : • Les morceaux surgelés individuellement vous permettent
d’utiliser uniquement ce dont vous avez besoin ; réduire
les déchets
		
• Le format pré-blanchi et nettoyé permet d’économiser
du temps et de la main-d’œuvre
• Excellent pour les antipasti, les salades de fruits de mer,
les chaudrées, les sauces, les pâtes, les pizzas
astronomiques et plus encore
CONSEIL DU CHEF : Cuire le mélange de fruits de mer environ 2 minutes dans de
l’eau bouillante. Égoutter et refroidir avant de servir.

Nutrition Facts
Valeur nutritive

Per about 3/4 cup (125 g)
pour environ 3/4 tasse (125 g)

Calories 150

Fat / Lipides 3 g
Saturated / saturés 0.5 g
+ Trans / trans 0 g

% Daily Value*
% valeur quotidienne*

4%

0%

Carbohydrate / Glucides 5 g
Fibre / Fibres 0 g
Sugars / Sucres 0 g
Protein / Protéines 24 g
Cholesterol / Cholestérol 175 mg

0%
0%

Sodium 540 mg

23 %

Potassium 400 mg
Calcium 50 mg
Iron / Fer 3 mg

9%
4%
17 %

or less is a little, 15% or more is a lot
* 5%
* 5% ou moins c’est peu, 15 % ou plus c’est beaucoup

Code

Code CEE

Description

Calibre/Format

Pays d’origine

Marque

Emballage

Poids

SF00714

30059371402716

Mélange de fruits de mer, SS

400 g

Thaïlande

Ocean Jewel

20 x 400 g

18 lb

SF00712

30059371380038

Mélange de fruits de mer, SS

2.5 lb

Thaïlande

Ocean Jewel

8 x 2.5 lb

20 lb
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SF01865 & SF04472

Nutrition Facts
Valeur nutritive

Moules

Per 100 g (31 g edible porton)
pour 100 g (portion comestible de 31 g)

Calories 20

Le mélange de Moules Ocean Jewel contient des moules bleues cuites et des
moules vertes crues en demi-coquille. Nos produits sont biologiques, cultivés et
entièrement naturels; ils ne contiennent aucun produit chimique ni additif.
MC

% Daily Value*
% valeur quotidienne*

Fat / Lipides 0 g
Saturated / saturés 0 g
+ Trans / trans 0 g
Carbohydrate / Glucides 1 g
Fibre / Fibres 0 g
Sugars / Sucres 0 g

FAITS MARQUANTS : • Faciles à cuire et à réchauffer : il suffit de les faire bouillir dans
le sac ou dans un bouillon ou de les cuire à la vapeur,
en sauté ou au four.
		
• Temps de cuisson rapide, peu de main-d’œuvre nécessaire
et haute
• Entièrement nettoyées et sans sable
CONSEIL DU CHEF : Réchauffez à la perfection ces délicieux coquillages dans de
savoureux bouillons, herbes ou des sauces et servir sur des légumes ou des féculents.
Les moules Ocean Jewel sont cuites vivantes quelques heures après la récolte. Si une
coquille ne s’ouvre pas, relâchez-la simplement doucement à l’aide un tranchant
de couteau.

0%

0%
0%
0%

Protein / Protéines 4 g
Cholesterol / Cholestérol 10 mg
Sodium 210 mg

9%

Potassium 40 mg
Calcium 10 mg
Iron / Fer 0.4 mg

1%
1%
2%

or less is a little, 15% or more is a lot
* 5%
* 5% ou moins c’est peu, 15 % ou plus c’est beaucoup

SF04534 & SF04800

Nutrition Facts
Valeur nutritive
Per 100 g
pour 100 g

Calories 80

% Daily Value*
% valeur quotidienne*

Fat / Lipides 3 g
Saturated / saturés 0.5 g
+ Trans / trans 0 g
Carbohydrate / Glucides 0 g
Fibre / Fibres 0 g
Sugars / Sucres 0 g
Protein / Protéines 14 g
Cholesterol / Cholestérol 45 mg
Sodium 240 mg

4%
3%
0%
0%

10 %

Potassium 175 mg
Calcium 50 mg
Iron / Fer 4.5 mg

4%
4%
25 %

or less is a little, 15% or more is a lot
* 5%
* 5% ou moins c’est peu, 15 % ou plus c’est beaucoup

Code

Code CEE

Description

Calibre/Format

Pays d’origine

Marque

Emballage

Poids

SF01865

30059371420444

Moules bleues cuites, SV, OW

20-25 ct

Canada

Ocean Jewel

10 x 1 lb

10 lb

SF04472

30059371802790

Moules bleues cuites, SV, OW

20-25 ct

Canada

Ocean Jewel

10 x 2 lb

10 lb

SF04534

30059371804091

Moules bleues cuites, SV

23-29 ct

Chili

Ocean Jewel

10 x 1 lb

10 lb
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Crabe bleu
La Chair de crabe bleu PhillipsMC est depuis longtemps réputée pour sa grande Nutrition Facts
qualité ainsi que pour son goût, sa texture et sa fiabilité remarquables.
Valeur nutritive
Per 1/3 cup (57 g)

FAITS MARQUANTS : • Cuite et pratiquement sans carapace
pour 1/3 tasse (57 g)
% Daily Value*
		
• Durée de conservation de 18 mois si les conserves sont
Calories 45
% valeur quotidienne*
Fat / Lipides 0 g
0%
bien réfrigérées
Saturated / saturés 0 g
0%
		
• Offerte sous forme de chair de pinces, de morceaux ou
+ Trans / trans 0 g
de morceaux géants
Carbohydrate / Glucides 0 g
/ Fibres 0 g
0%
CONSEIL DU CHEF : Son profil plus fort rend la chair de crabe idéale pour les plats Fibre
Sugars / Sucres 0 g
0%
Protein / Protéines 10 g
avec des sauces lourdes ou dans les trempettes et les soupes.
Cholesterol / Cholestérol 45 mg
Sodium 190 mg

8%

Potassium 83 mg
Calcium 42 mg
Iron / Fer 0 mg

2%
4%
0%

or less is a little, 15% or more is a lot
* 5%
* 5% ou moins c’est peu, 15 % ou plus c’est beaucoup

Code

Code CEE

Calibre/Format

Pays d’origine

Marque

Emballage

Poids

Pince de chair de crabe bleu, baignoire

454 gm

Indonésie

Phillips

12 x 1 lb

12 lb

10070057151021

Morceau géant de chair de crabe bleu, boîte

1 lb

Indonésie

Phillips

6 x 1 lb

6 lb

10070057151120

Morceau de chair de crabe bleu, boîte

1 lb

Indonésie

Phillips

6 x 1 lb

6 lb

SF02773

10070057254012

SF04063
SF04495

Description
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Huîtres
Les huîtres en demi-coquille Hillman’s peuvent être utilisées pour préparer une
variété de plats de fruits de mer gastronomiques. L’emballage en vrac est
idéal pour les dîners, les bistrots et les restaurants.

Nutrition Facts
Valeur nutritive
Per 100 g
pour 100 g

% Daily Value*
FAITS MARQUANTS : • Surgelés individuellement pour préserver la fraîcheur
Calories 60
% valeur quotidienne*
		
• Durée de conservation de 18 mois
Fat / Lipides 2.5 g
3%
Saturated / saturés 0 g
		
• Portion contrôlée pour réduire les déchets
0%
+ Trans / trans 0 g
CHEF’S TIP: Servir sur la coquille avec du citron classique ou de la sauce
Carbohydrate / Glucides 4 g
Fibre / Fibres 0 g
0%
piquante pour un peu de chaleur, ou essayer avec une réséda - un
Sugars / Sucres 0 g
0%
accompagnement à base de vinaigre qui peut inclure des échalotes
Protein / Protéines 7 g
hachées, des feuilles de laurier, des grains de poivre et parfois du champagne. Cholesterol / Cholestérol 55 mg

Sodium 210 mg

9%

Potassium 250 mg
Calcium 50 mg
Iron / Fer 6 mg

5%
4%
33 %

or less is a little, 15% or more is a lot
* 5%
* 5% ou moins c’est peu, 15 % ou plus c’est beaucoup

Code

Code CEE

Description

Calibre/Format

Pays d’origine

Marque

Emballage

Poids

SF02597

10095231221451

Huîtres, en demi-coquille, plateau

144 ct

États-Unis

Hillmans

1 x 30 lb

30 lb
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Code

Code CEE

Description

Calibre/Format Pays d’origine Marque

Emballage

Poids

SF04151

20059371798751

Beignets de crabe panés, SS

3 oz

États-Unis

Ocean Jewel

2 x 5 lb

10 lb

SF02801

20614583211186

Viande de palourde cuite, SV

300-500 ct

Chine

Pana Pesca

10 x 1 lb

10 lb

SF04233

30059371799571

Palourdes brunes cuites, en coquille, SV, MSC

40-60 ct/kg

Vietnam

Ocean Jewel

10 x 1 lb

10 lb

SF04289

30059371799748

Palourdes blanches cuites, en coquille, SV, MSC

40-60 ct/kg

Vietnam

Ocean Jewel

10 x 1 lb

10 lb

SF00714

30059371402716

Mélange de fruits de mer, SS

400 g

Thaïlande

Ocean Jewel

20 x 400 g

18 lb

SF00712

30059371380038

Mélange de fruits de mer, SS

2.5 lb

Thaïlande

Ocean Jewel

8 x 2.5 lb

20 lb

SF01865

30059371420444

Moules bleues cuites, SV, OW

20-25 ct

Canada

Ocean Jewel

10 x 1 lb

10 lb

SF04472

30059371802790

Moules bleues cuites, SV, OW

20-25 ct

Canada

Ocean Jewel

10 x 2 lb

10 lb

SF04534

30059371804091

Moules bleues cuites, SV

23-29 ct

ChilI

Ocean Jewel

10 x 1 lb

10 lb

SF02773

10070057254012

Pince de chair de crabe bleu, baignoire

454 gm

Indonésie

Phillips

12 x 1 lb

12 lb

SF04063

10070057151021

Morceau géant de chair de crabe bleu, boîte

1 lb

Indonésie

Phillips

6 x 1 lb

6 lb

SF04495

10070057151120

Morceau de chair de crabe bleu, boîte

1 lb

Indonésie

Phillips

6 x 1 lb

6 lb

SF02597

10095231221451

Huîtres, en demi-coquille, plateau

144 ct

États-Unis

Hillmans

1 x 30 lb

30 lb

SI - Surgelés individuellement S/V - Emballé sous vide. MSC - Certification du Marine Stewardship Council, OW - Ocean Wise
*Certains articles peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions.

Parlons de la croissance de votre entreprise!

Ouest: 604-591-1603 | Ontario et Est du Canada: 905-792-9700
exportpackers.com/servicealimentaire
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