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Palourdes brunes Ocean JewelMC sur lit de polenta

Spécialité



Crabe bleu
La Chair de crabe bleu PhillipsMC est depuis longtemps réputée pour 
sa grande qualité ainsi que pour son goût, sa texture et sa fiabilité 
remarquables. 

· Cuite et pratiquement   
  sans carapace. 
· Durée de conservation  
  de 18 mois si les  
  conserves sont bien  
  réfrigérées.
· Offerte sous forme  
  de chair de pinces,  
  de morceaux ou de  
  morceaux géants.
SF02773 Valeur nutritive par portion de 76 g, Cal. : 60; Lipides : 0,5 g (1 %); Gras saturés : 0 g (0 %); 
Gras trans : 0 g; Cholest. : 55 mg; Sodium : 330 mg (14 %); Glucides : 0 g (0 %); Fibres : 0 g (0 %); 
Sucres : 0 g; Protéines : 14 g; Vit. A : 0 %; Vit. C : 0 %; Calcium : 6 %; Fer : 2 %. 

Palourdes
Notre sélection de palourdes comprend des palourdes 
blanches et brunes en coquille, des languettes panées 
préfrites et de la chair cuite. Elles se substituent très bien aux 
huîtres, aux pétoncles et aux moules dans les recettes. 

·  Élevé à la ferme dans le fond sablonneux des zones  
   humides d’eau chaude. 
·  Tout naturel, certifié MSC et sans sable. 
·  Offrent 100 % de rendement puisqu’aucune palourde n’est  
   brisée ou inutilisable.

SF04289 – Valeur nutritive par portion de 100 g, Cal. : 55; Lipides : 0,5 g (1 %);  
Gras saturés : 0,2 g (1 %); Gras trans : 0 g; Cholest. : 80 mg; Sodium : 40 mg (2 %); 
Glucides : 1 g (0 %); Fibres : 0 g (0 %); Sucres : 0 g; Protéines : 11 g; Vit. A : 0 %;  
Vit. C : 0 %; Calcium : 6 %; Fer : 80 %.

Préparation de beignet  
de crabe style Chesapeake

La Préparation de beignet de crabe style Chesapeake  
Ocean JewelMC est un produit prêt à cuire fait de crabe étrille bleue 
choisi avec soin. Facile à intégrer 
à votre liste d’ingrédients pour 
créer vos propres recettes.

·  Produit idéal pour farcir  
   poissons, crustacés et  
   champignons ou pour garnir un  
   steak et bien plus encore.
·  Toujours uniforme.
·  Offert en pot de 2 lb et prêt à  
   utiliser tel quel ou en y ajoutant des ingrédients de votre choix.

SF04173 – Valeur nutritive par portion de 57 g, Cal. : 130; Lipides : 9 g (14 %);  
Gras saturés : 1,5 g (8 %); Gras trans : 0 g; Cholest. : 50 mg; Sodium : 260 mg (11 %);  
Glucides : 5 g (2 %); Fibres : 0 g (0 %); Sucres : 1 g; Protéines : 7 g; Vit. A : 4 %; Vit. C : 4 %; 
Calcium : 4 %; Fer : 4 %. 

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 table! 

·  Acunue 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.

SF04151 – Valeur nutritive par portion de 85 g, Cal. : 160; Lipides : 9 g (14 %);  
Gras saturés : 1,5 g (8 %); Gras trans : 0 g; Cholest. : 50 mg; Sodium : 220 mg (9 %);  
Glucides : 10 g (3 %); Fibres : 2 g (6 %); Sucres : 2 g; Protéines : 11 g; Vit. A : 0 %;  
Vit. C : 2 %; Calcium : 6 %; Fer : 10 %.

Notre sélection comporte une grande variété d’options de fruits de mer tout aussi 
uniques que délicieuses. Ocean Jewel réduit le temps de préparation et les coûts 
de main-d’œuvre lorsque vous avez besoin d’un choix spécial dans votre menu. 

FRUITS DE MER DE 
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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. 

·  Excellent mélange pour les antipasti, les salades de fruits de mer,  
   les chaudrées, les sauces, les pâtes et les paellas ainsi que  
   toutes vos idées gourmandes!
·  Aliments nettoyés et préblanchis pour économiser temps et coûts  
   de main-d’œuvre.
·  Aliments surgelés séparément pour utiliser seulement le nécessaire  
   et réduire les pertes.

SF00714 SF00712 – Valeur nutritive par portion de 80 g, Cal. : 65; Lipides : 1 g (2 %);  
Gras saturés : 0 g (0 %); Gras trans : 0 g; Cholest. : 85 mg; Sodium : 190 mg (8 %);  
Glucides : 0 g (0 %); Fibres : 0 g (0 %); Sucres : 0 g; Protéines : 14 g; Vit. A : 0 %; Vit. C : 0 %; 
Calcium : 4 %; Fer : 40 %. 

Moules
Le mélange de Moules Ocean JewelMC 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.  

· 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  
   valeur perçue par les consommateurs.
· Entièrement nettoyées et sans sable.

SF04472 – Valeur nutritive par portion de 100 g, Cal. : 170; Lipides : 4,5 g (7 %);  
Gras saturés : 1 g (5 %); Gras trans : 0 g; Cholest. : 55 mg; Sodium : 370 mg (15 %);  
Glucides : 7 g (2 %); Fibres : 0 g (0 %); Sucres : 0 g; Protéines : 24 g; Vit. A : 10 %;  
Vit. C : 20 %; Calcium : 2 %; Fer : 50 %. 



Code  Code CEE  Description     Calibre/Format      Pays d’origine     Marque            Emballage Poids  
SF02773 10070057254012 Chair de crabe bleu, pinces, pot      454 gm Indonésie       Phillips                 12 x 1 lb 12 lb

SF04063 10070057151021 Chair de crabe bleu, morceaux géants,        1 lb Indonésie       Phillips                 6 x 1 lb            6 lb

  boîte de conserve

SF04495 10070057151120 Chair de crabe bleu, morceaux, Can      1 lb Indonésie       Phillips                 6 x 1 lb            6 lb

  boîte de conserve 

SF04151 20059371798751 Beignets de crabe panés, SS      3 oz États-Unis       Ocean Jewel       2 x 5 lb            10 lb

SF04173 30059371799083 Préparation de beignet de crabe style      2 lb  États-Unis       Ocean Jewel       4 x 2 lb            8 lb

  Chesapeake, pot

SF04676 30059371806545 Chair de palourdes japonaises cuite, SV      300-500 ct  Chine       Ocean Jewel       10 x 1 lb          10 lb

SF04233 30059371799571 Palourdes brunes cuites, en coquille,          40-60 ct/kg  Vietnam       Ocean Jewel       10 x 1 lb          10 lb

  SV, MSC

SF04289 30059371799748 Palourdes blanches cuites, en coquille,        40-60 ct/kg  Vietnam       Ocean Jewel       10 x 1 lb          10 lb

  SV, MSC

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

SF03472 20614583350908 Chair de moules cuite, SS      90-150 ct  Chili       Pana Pesca         2 x 5 lb            10 lb

SF02597 10095231221451 Huîtres, en demi-coquille, plateau      144 ct États-Unis       Hillmans              1 x 30 lb          30 lb

Pour obtenir de plus amples renseignements sur nos produits ou 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

SI - Surgelé individuellement
SVI - Emballé sous vide individuellement
MSC - Produit certifié par le Marine Stewardship Council
OW - Produit recommandé par Ocean Wise
SV - Emballé sous vide
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