
C R E V E T T E S
à valeur ajoutée



Chaque brochette de crevettes crues Ocean JewelMC 
contient 5 ou 6 crevettes délectables, décortiquées et 
déveinées, avec queue.

4 Faciles à préparer et vite faites : griller de 3 à 5 
 minutes et servir
4 Excellentes en entrée avec sauce ou en extra avec 
 un plat de bœuf ou de poulet
4 Excellent contrôle des portions, pas de perte, 
 manipulation minimale

Brochettes de crevettes blanches 
du Pacifique

SH02195 - 5/brochette 
Valeur nutritive : pour environ 2 brochettes (100 g), Cal : 60, Lipides 0,5 g (1 %), 
Lipides sat. 0,2 g (1 %), Gras trans 0 g, Cholest. 210 mg, Sodium 530 mg (22 %), 
Glucides (0 %), Fibres 0 g (0 %), Sucres 0 g, Protéines 15 g, Vit. A (0 %),  

Vit. C (2 %), Calcium (4 %), Fer (2 %). 

SH01655 - 6/brochette 
Valeur nutritive : pour environ 

2 brochettes (100 g), Cal : 60, 
Lipides 0,5 g (1 %), Lipides 

sat. 0,2 g (1 %), Gras trans 
0 g, Cholest. 210 mg, 

Sodium 530 mg (22 %), 
Glucides (0 %), Fibres 
0 g (0 %), Sucres 0 g, 

Protéines 15 g, Vit. 
A (0 %), Vit. C (0 %), 
Calcium (4 %),  
Fer (2 %).

Vous pouvez compter sur la qualité de chacun de 
nos produits de crevettes  Ocean JewelMC. En effet, 
notre sélection de crevettes à valeur ajoutée vous 
offre des crevettes de première qualité succulentes, 
cultivées conformément aux meilleures pratiques 
d’aquaculture (BAP) et enrobées d’un éventail 
de pâtes et panures délicieuses. Elles sont toutes 
assaisonnées à la perfection, polyvalentes et faciles 
à préparer.

La panure panko spéciale Ocean JewelMC donne une 
texture légère et croustillante au maximum à ces crevettes 
blanches du Pacifique crues d’allure japonaise, avec queue 
nettoyée. Calibres de 13-15/lb et 21-25/lb pour bien remplir 
l’assiette. 

4 Faciles à préparer et vite faites en grande friture 
4 Excellentes en entrée avec une sauce exclusive ou   
 dans un plateau de hors-d’œuvre 
4 Grosseur uniforme et présentation très élégante 
4 Emballage spécial garantissant moins de défauts

SH01433 13-15/lb 
Valeur nutritive : par 100 g, Cal : 180, Lipides 3 g (5 %), Lipides sat. 0,4 g (2 %), 
Gras trans 0 g, Cholest. 60 mg, Sodium 400 mg (17 %), Glucides 27 g (9 %), 
Fibres 1 g (4 %), Sucres 18 g, Protéines 11 g, Vit. A (2 %), Vit. C (0 %),  
Calcium (2 %), Fer (8 %). 

SH01434  21-25/lb 
Valeur nutritive : par 100 g, Cal : 180, Lipides 3 g (5 %), Lipides sat. 0,4 g (2 %), 
Gras trans 0 g, Cholest. 65 mg, Sodium 400 mg (17 %), Glucides 27 g (9 %), 
Fibres 1 g (4 %), Sucres 18 g, Protéines 12 g, Vit. A (2 %), Vit. C (0 %),  
Calcium (2 %), Fer (8 %).

Crevettes panées style torpille

à valeur ajoutéeC R E V E T T E S 



De succulentes crevettes blanches du Pacifique crues, 
délectables et de calibre 13-15/lb sont enrobées d’une 
délicieuse pâte tempura de style asiatique avec une 
panure panko. Grâce à Ocean JewelMC c’est facile 
comme tout d’offrir ce mets extrêmement populaire sur 
votre menu. 

4 Frire en grande friture pendant 
 3 minutes environ et servir 
4 Servir avec une trempette asiatique, 
 une sauce cocktail ou de son cru 
4 Excellent contrôle des coûts, 
 quantité finale exacte et 
 présentation exceptionnelle

SH02035 Valeur nutritive : pour environ 
3 crevettes (100 g), Cal : 150, Lipides 2 g 
(3 %), Lipides sat. 0 g (0 %), Gras trans 
0 g, Cholest. 80 mg, Sodium 380 mg (16 
%), Glucides 20 g (7 %), Fibres 0 g (0 %), 
Sucres 11 g, Protéines 13 g, Vit. A (2 %),  
Vit. C (2 %), Calcium (2 %), Fer (8 %).

Crevettes Nobashi panéesCrevettes popcorn au jalapeño
De délicieuses crevettes blanches du Pacifique sont 
enrobées d’une panure croustillante et croquante, 
relevée de flocons de piment jalapeño épicés. Ces 
délices Ocean JewelMC piquants plairont à vos clients 
et feront augmenter la consommation de boissons.

4 De la grande friture à l’assiette en 3 minutes, aucune 
 préparation requise 
4  Crevettes de calibre compact de 51-60/lb à servir en 

panier, assiette à partager ou 
dans les tacos 

4 Petits emballages de  
2 x 2,5 lb faciles à ranger

Crevettes suprêmes à la 
noix de coco

Crevettes croustillantes 
en pâte phyllo

Ocean JewelMC  propose de grosses 
crevettes blanches du Pacifique crues 
succulentes, en calibre de 13-15/lb et 
21-25/lb. Elles sont préenrobées d’une 
délicieuse panure à la noix de coco 
légère et feuilletée dont votre clientèle 
raffolera!

4 Faciles à préparer en grande friture, 
 tout est déjà fait
4 Grandes crevettes de coupe papillon pour une   
 présentation attrayante qui remplit bien l’assiette 
4 Excellentes avec des trempettes aromatisées aux fruits,  
 en solo ou dans une assiette du pêcheur

SH02072, SH02189 Valeur nutritive : par 100 g, Cal : 190, Lipides 4 g (6 %),  
Lipides sat. 3 g (15 %), Gras trans 0 g, Cholest. 75 mg, Sodium 220 mg (9 %), 
Glucides 26 g (9 %), Fibres 2 g (8 %), Sucres 10 g, Protéines 12 g, Vit. A (2 %),  
Vit. C (2 %), Calcium (2 %), Fer (10 %).

SH01671 Valeur nutritive : pour 
environ 13 crevettes (100 g),  
Cal : 150, Lipides 1 g (2 %),  
Lipides sat. 0 g (0 %), Gras trans 0 
g, Cholest. 65 mg, Sodium 600 mg 
(25 %), Glucides 24 g (8 %),  
Fibres 1 g (4 %), Sucres 1 g, 
Protéines 11 g, Vit. A (2 %),  
Vit. C (2 %), Calcium (2 %),  
Fer (8 %).

Ocean JewelMC  utilise que des crevettes blanches du 
Pacifique au bon goût de la plus haute qualité et les 
enrobe de filaments de pâte phyllo extra croustillants pour 
leur donner une apparence exceptionnelle et une texture 
croquante hors pair. 

4 Faciles à préparer et vite 
 faites en grande friture 
4 Tenue exceptionnelle 
 pour banquets, buffets 
 ou cocktails 
4 Entrées et plats de résistance 
 remarquables avec les 
 crevettes de calibre 21-25/lb

SH01668 Valeur nutritive : pour environ 5 crevettes (100 g), Cal : 140,  
Lipides 0,5 g (1 %), Lipides sat. 0,2 g (1 %), Gras trans 0 g, Cholest. 40 mg, 
Sodium 300 mg (13 %), Glucides 20 g (7 %), Fibres 0 g (0 %), Sucres 5 g, 
Protéines 13 g, Vit. A (0 %), Vit. C (0 %), Calcium (4 %), Fer (4 %).



Crevettes popcorn panées
Les clients raffolent des crevettes popcorn panées Ocean 
JewelMC en format bouchées à la panure extra croustillante. 
Excellentes en hors-d’œuvre, en plat de résistance avec 
une trempette relevée ou sur le menu pour enfants.

4 Faciles à préparer et vite faites 
4 Surgelées séparément 
4 Petits emballages de 4 x 2,5 lb faciles à ranger 
 Crevettes déveinées

SH02633 Valeur nutritive : environ 1/2 tasse (100 g). Cal : 130, Lipides 0,5 g (1 %), 
Lipides sat. 0 g (0 %), Gras trans 0 g, Cholest. 35 mg. Sodium 630 mg (27 %), 
Glucides 22 g, Fibres 1 g (4 %), Sucres 2 g (2 %), Protéines 9 g, Potassium 
50 mg (1 %), Calcium 30 mg (2 %), Fer 0,5 mg (3 %). 

Les crevettes cultivées Ocean JewelMC dodues et juteuses 
avec queue sont enrobées dans une délicieuse panure 
croustillante. Surgelées séparément et emballées dans de 
pratiques sachets (12 x 7,5 oz) pour un excellent contrôle 
des portions. 

4 La panure extra croustillante donne un effet croquant 
 et un goût délicieux
4 Excellent contrôle des portions, aucune perte 
4 Faciles à préparer en grande friture et prêtes en 
 quelques minutes

SH02635 Valeur nutritive : environ 12 crevettes (100 g). Cal : 140, Lipides 
0,5 g (1 %), Lipides sat. 0 g (0 %), Gras trans 0 g, Cholest. 45 mg. Sodium 570 
mg (25 %), Glucides 23 g, Fibres 1 g (4 %), Sucres 2 g (2 %), Protéines 
10 g, Potassium 50 mg (1 %), Calcium 50 mg (4 %), Fer 1 mg (6 %).

Crevettes maxipanées - 
en sachets



Ces délectables petites crevettes blanches du Pacifique 
Ocean JewelMC sont enrobées d’une panure croquante 
épicée qui relèvera assurément votre menu. Ajoutez-
les aux sautés, à l’assiette du pêcheur ou offrez-les en 
amuse-gueule. 

4  Vite préparées, elles prennent une délicieuse 
couleur dorée en grande friture

4  Surgelées séparément dans des 
sachets de 2,5 lb
4  Sans queue, 65-100/lb, excellente 
présentation dans l’assiette 

SH02644 Valeur nutritive : environ 1/2 tasse (100 g). 
Cal : 240, Lipides 13 g (17 %), Lipides sat. 2 g (11 %), 
Gras trans 0,1 g, Cholest. 65 mg. Sodium 470 mg (20 
%), Glucides 23 g, Fibres 1 g (4 %), Sucres 3 g (3 %), 

Protéines 9 g, Potassium 100 mg (2 %), Calcium 50 mg 
(4 %), Fer 0,75 mg (4 %).

Les crevettes blanches du Pacifique Ocean JewelMC 
de première qualité légèrement panées demeurent 
croustillantes, même trempées dans une sauce. Notre pâte 
légère permet de voir la couleur rosée des crevettes une 
fois qu’elles sont cuites.

4 Faciles à préparer en grande friture et prêtes en 2 1/2 
 à 3 minutes
4 Grosses, dodues et juteuses, 26-30/lb, surgelées 
 séparément 
4 Excellentes en amuse-gueule, en garniture dans un 
 sauté ou dans un autre plat de résistance asiatique 
 ou servies simplement avec une trempette

SH02688 Valeur nutritive : environ 5 
crevettes (100 g). Cal : 180, Lipides 

7 g (9 %), Lipides sat. 1 g (5 %), 
Gras trans 0 g, Cholest. 80 mg. 

Sodium 340 mg (15 %), 
Glucides 19 g, Fibres 1 g (4 %), 

Sucres 0 g (0 %), Protéines 
11 g, Potassium 75 mg (2 %), 
Calcium 50 mg (4 %), 
Fer 0,3 mg (2 %).

Les grosses crevettes blanches crues du Pacifique Ocean 
JewelMC de première qualité sont préparées dans un 
enrobage croustillant d’une pâte de rouleau de printemps 
broyée. Excellentes seules ou avec une sauce aux prunes 
ou avec une sauce thaïe sucrée au piment rouge. 

4 Crevettes attrayantes à queue nettoyée avec un   
 enrobage unique doré et une texture croquante
4 Vite prêtes, il suffit de les plonger en grande friture   
 pendant 2 à 2 1/2 minutes
4 Remplissent bien l’assiette, 
 21-25/lb, surgelées   
 séparément

SH02634 Valeur nutritive : environ 
5 crevettes (100 g). Cal : 290, 
Lipides 16 g (21 %), Lipides sat. 
3,5 g (19 %), Gras trans 0,2 g, 
Cholest. 75 mg. Sodium 650 mg 
(28 %), Glucides 23 g, Fibres 
1 g (4 %), Sucres 1 g (1 %), 
Protéines 12 g, Potassium 150 
mg (3 %), Calcium 50 mg (4 %), 
Fer 0,5 mg (3 %).

Crevettes en pâte phyllo 
émiettée

Crevettes en pâte légère 
et croustillante

Crevettes popcorn épicées



Ces crevettes de première qualité enrobées d’une 
panure bien dosée ont toujours la cote. Après la 
cuisson, la panure légère et croustillante ne masque 
pas le goût délicieux de la crevette.

4 Déjà panées, il suffit de les mettre dans la friteuse 
4 Queue nettoyée et coupe papillon assurant une   
 excellente présentation qui remplit bien l’assiette
4 Calibre de 21-25/lb 

Crevettes papillon suprêmes panées

Crevettes tempura
Trempées à la main dans une pâte style tempura 
authentique, ces crevettes crues de calibre 21-25/lb 
enrobées légèrement offrent un moyen pratique de servir 
des mets tendance d’inspiration asiatique. 

4 Trempées à la main pour un enrobage et une texture 
 uniformes, aucune préparation requise 
4 Forme étirée et gros calibre remplissant très bien 
 l’assiette 
4 Excellentes en hors-d’œuvre, dans les sushis ou sur 
 une salade-repas à l’asiatique

SH02467 Valeur nutritive : pour environ 5 crevettes (100 g), Cal : 280, Lipides 
18 g (28 %), Lipides sat. 3 g (15 %), Gras trans 0 g, Cholest. 75 mg, Sodium 290 
mg (12 %), Glucides 19 g (6 %), Fibres 0 g (0 %), Sucres 16 g, Protéines 12 g, 
Vit. A (2 %), Vit. C (2 %), Calcium (2 %), Fer (8 %).

SH02202 Valeur nutritive : par 100 g, Cal : 160, 
Lipides 2 g (3 %), Lipides sat. 0 g 

(0 %), Gras trans 0 g, Cholest. 70 mg, 
Sodium 440 mg (18 %), Glucides 24 g 

(8 %), Fibres 1 g (4 %), Sucres 1 g, 
Protéines 12 g, Vit. A (2 %), 

Vit. C (2 %), Calcium 
    (2 %), Fer (8 %).

Pour plus de renseignements sur nos produits ou pour obtenir du soutien aux ventes, 
communiquez avec le bureau Export Packers le plus près de chez vous :

Ouest : 604-591-1603            Ontario : 905-792-9700            Est : 514-745-6655

SH02195  30059371788780  Brochette de crevettes blanches DD avec queue - 5/brochette  31-40/lb  VARIÉS  OCEAN JEWEL  5 x 2 lb  BAP 
SH01655  20059371775301 Brochette de crevettes blanches DD avec queue - 6/brochette - 91 P/C  54-55/lb  VARIÉS  OCEAN JEWEL  1 x 10 lb  BAP 
SH01433  30059371415099 Crevettes panées style torpille   13-15/lb  CHINE  OCEAN JEWEL  10 x 8 crev.  BAP 
SH01434  30059371415105 Crevettes panées style torpille 21-25/lb  CHINE  OCEAN JEWEL  10 x 8 crev.  BAP 
SH01668  30059371775681 Crevettes croustillantes en pâte phyllo  21-25/lb  VIETNAM  OCEAN JEWEL  6 x 2 lb  BAP 
SH02072  30059371785857 Crevettes suprêmes à la noix de coco  13-15/lb  CHINE  OCEAN JEWEL  5 x 2 lb  BAP 
SH02189  30059371788162 Crevettes suprêmes à la noix de coco  21-25/lb  CHINE  OCEAN JEWEL  5 x 2 lb  BAP 
SH02035  30059371785048 Crevettes Nobashi panées  13-15/lb  CHINE  OCEAN JEWEL  10 x 240 g  BAP 
SH01671  30059371775742 Crevettes popcorn au jalapeño  51-60/lb  CHINE  OCEAN JEWEL  2 x 2,5 lb  BAP 
SH02633  30059371804596   Crevettes popcorn panées   65-100/lb   CHINE   OCEAN JEWEL   4 x 2,5 lb   BAP
SH02202  30059371788773 Crevettes papillon suprêmes panées  21-25/lb  CHINE  OCEAN JEWEL  5 x 2 lb  BAP 
SH02467  30059371797904 Crevettes tempura  21-25/lb  CHINE  OCEAN JEWEL  5 x 2 lb  BAP
SH02634  30059371804602   Crevettes en pâte phyllo émiettée   21-25/lb   CHINE   OCEAN JEWEL   6 x 2 lb   BAP
SH02635  30059371804589   Crevettes maxipanées - en sachets   41-55/lb   CHINE   OCEAN JEWEL   12 x 7,5 oz   BAP
SH02688  30059371804572   Crevettes en pâte légère et croustillante   26-30/lb   CHINE   OCEAN JEWEL   4 x 2,5 lb   BAP
SH02644  30059371804930 Crevettes popcorn épicées   65-100/lb   CHINE   OCEAN JEWEL   4 x 2,5 lb   BAP

Code  Code CEE   Description                                                                          Calibre  Pays      Marque             Emballage   Certifié
    d’origine          


