
Poisson en sachet  
Pouch Pak  et en conserveMC



Le saumon et le thon en sachet Pouch PakMC  
Ocean JewelMC sont préparés pour faciliter la vie des 
exploitants de services alimentaires professionnels.  
Nos produits permettent de réaliser des économies 
grâce à un emballage sans égouttage, une saveur 
améliorée et une meilleure sécurité alimentaire par 
rapport au poisson en conserve.

Les avantages des sachets Ocean Jewel : 

Goût et texture supérieurs
•  Nos produits de saumon et de thon en sachet  
    offrent un goût frais, sans goût métallique
•  Seuls le saumon et le thon Ocean Jewel sont  
    cuits dans un bouillon de légumes pour rehausser  
    l’humidité et la saveur
•  Couleur et texture constantes
•  Offerts en une variété de prix et d’espèces
•  Excellentes sources de protéines et faibles en gras
•  Sans soya, protéine végétale hydrolysée, ni agent  
    de remplissage

Préparation facile et économies de main-d’œuvre
•  Sans égouttage pour économiser temps et  
    main-d’œuvre
•  Prêts à manger
•  Sans peau ni arêtes; entièrement comestibles

Sécurité alimentaire améliorée
•  Aucune contamination croisée due à des impuretés  
    sur le couvercle ou des éclats de métal à l’ouverture  
    de la boîte de conserve
•  Diminution du risque de contamination croisée avec 
    des allergènes grâce à une manipulation réduite  
    des produits

Poisson en sachet PouchPak MC



Poisson en conserve
Les repas délicieux et faciles à préparer commencent 
avec le saumon et le thon en conserve Family DelightMC. 
Nous offrons une variété d’espèces et toute une gamme 
de prix.

La différence Family Delight :

•   Nos produits de saumon et de thon ne sont cuits  
     qu’une fois, dans la boîte de conserve, pour préserver 
     les saveurs naturelles.
•   Saumon rose ou sockeye et thon blanc ou listao  
     offerts à différents prix et profils de saveurs 
•   Faciles à conserver, sur une tablette dans un endroit  
     frais et sec
•   Polyvalents : à déguster dans une salade ou en  
     casserole, en sandwich, en beignets ou sur un crostini 
•   Économiques : excellente source de protéines à un  
     prix très abordable par portion

Le saumon rose a une saveur délicate et une texture 
tendre, en plus d’être une bonne source de protéines.  
Le saumon sockeye est riche en saveur avec une chair 
ferme, constitue une excellente source de protéines et est 
offert à un rapport qualité-prix d’un produit de première 
qualité.

Le thon blanc est un poisson populaire et riche en 
protéines dont la chair ferme a une saveur franche.  
Le thon listao est un poisson riche en saveur dont la chair 
pâle est une source de protéines et faible en gras.

Tous les produits Family Delight sont certifiés kascher OU.
 



Pour obtenir des renseignements supplémentaires 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

PAM : prêt à manger
OU : Orthodox Union Kosher

Poisson en conserve

Poisson en sachet PouchPak
Marque                      Code          Description                                                   Code CEE                Calibre/format    Pays               Emballage        Poids  
                      d’origine

Ocean Jewel               SF04696   Saumon sockeye PAM en flocons OU     30059371806798    500 g                  Thaïlande      12 x 500 g         6,00 kg 
Valeur nutritive : Par 1/9 sachet (55 g), Calories 70, Gras 2,5 g (3 %), Saturés 0 g + Trans 0 g (0 %), Glucides 1 g, Fibres 1 g (4 %), Sucres 0 g (0 %), Protéines 10 g,  
Cholestérol 25 mg, Sodium 140 mg (6 %), Potassium 175 mg (4 %), Calcium 0 mg (0 %), Fer 0,2 mg (1 %).

Valeur nutritive : Par 1/9 sachet (55 g), Calories 70, Gras 0,5 g (1 %), Saturés 0 g + Trans 0 g (0 %), Glucides 0 g, Fibres 0 g (0 %), Sucres 0 g (0 %), Protéines 7 g,  
Cholestérol 15 mg, Sodium 120 mg (5 %), Potassium 75 mg (2 %), Calcium 0 mg (0 %), Fer 1 mg (6 %).

Valeur nutritive : Per 1/4 tasse (55 g), Calories 60, Gras 0,5 g (1 %), Saturés 0 g + Trans 0 g (0 %), Glucides 1 g, Fibres 0 g (0 %), Sucres 0 g (0 %), Protéines 13 g,  
Cholestérol 15 mg, Sodium 170 mg (7 %), Potassium 150 mg (3 %), Calcium 10 mg (1 %), Fer 0,4 mg (2 %).

Valeur nutritive : Par environ 1/4 tasse (55 g), Calories 60, Gras 0,5 g (1 %), Saturés 0 g + Trans 0 g (0 %), Glucides 1 g, Fibres 0 g (0 %), Sucres 0 g (0 %), Protéines 13 g, 
Cholestérol 15 mg, Sodium 140 mg (6 %), Glucides 1 g, Potassium 175 mg (4 %), Calcium 10 mg (1 %), Fer 0,2 mg (1 %).

Family Delight           SF03140   Thon mignon pâle en morceaux OU        30059371781965   1,88 kg               Thaïlande      6 x 1,88 kg       11,28 kg

Family Delight           SF00976   Thon blanc entier OU                               30059371402259   1,88 kg               Thaïlande      6 x 1,88 kg       11,28 kg
Nutrition Facts: About 1/2 cup (100 g), Calories: 130, Fat 3 g (5 %), Saturated 0.5 g + Trans 0 g (3 %), Cholesterol 50 mg, Sodium 390 mg (16 %), Carbohydrate 0 g (0%), 
Fibre 0 g (0%), Sugars 0 g, Protein 25 g, Vitamin A 0%, Vitamin C 0%, Calcium 0%, Iron 4%.  

Valeur nutritive : Par 1/2 tasse (100 g), Calories : 170, Gras 7 g (11 %), Saturés 1,5 g + Trans 0 g (8 %), Polyinsaturés 2,0 g, Omega - 6 0,2 g, Oméga - 3 1,5 g,  
Monoinsaturés 2,0 g, Cholestérol 45 mg, Sodium 360 mg (15 %), Potassium 290 mg (8 %), Glucides 0 mg (0 %), Fibres 0 g (0 %), Sucres 0 g, Protéines 23 g, Vitamine A 10 %, 
Vitamine C 0 %, Calcium 20 %, Fer 4 %. 

Family Delight           SF02770   Thon listao pâle en morceaux OU            30059371775094   1,88 kg               Thaïlande      6 x 1,88 kg       11,28 kg
Nutrition Facts: About 1/2 cup (100 g), Calories 60, Fat 0.5 g (1 %), Saturated 0 g + Trans 0 g (0 %), Cholesterol 30 mg, Sodium 290 mg (12 %), Carbohydrate 0 mg (0 %), 
Fibre 0 g (0 %), Sugars 0 g, Protein 13 g, Vitamin A 0 %, Vitamin C 0 %, Calcium 0 %, Iron 2 %.   

Valeur nutritive : Environ 1/2 tasse (100 g), Calories 60, Gras 0,5 g (1 %), Saturés 0 g + Trans 0 g (0 %), Cholestérol 30 mg, Sodium 260 mg (12 %), Glucides 0 mg (0 %),  
Fibres 0 g (0 %), Sucres 0 g, Protéines 13 g, Vitamine A 0 %, Vitamine C 0 %, Calcium 0 %, Fer 2 %.

% = % valeur quotidienne*                                                                                 *5 % ou moins c’est peu 15 % ou plus c’est beaucoup

Thon Tuna Sooner   SF00990   Longes de thon listao en flocons OU       30059371403966   1,22 kg               Thaïlande      6 x 1,22 kg       7,31 kg
Thon Tuna Sooner   SF02851   Longes de thon listao en flocons OU       30059371777234   500 g                  Thaïlande     12 x 500 g        6,00 kg 

Thon Tuna Sooner   SF00965   Longes de thon blanc en flocons OU    30059371404529    1.22 kg               Thaïlande      6 x 1,22 kg       7,31 kg 

Ocean Jewel                SF04695   Saumon rose PAM en flocons OU           30059371806781    500 g                  Thaïlande      12 x 500 g        6,00 kg 

Family Delight            SF03232   Saumon sockeye entier OU                      30059371783181    213 g                 États Unis    48 x 213 g       10,22 kg  

Marque                      Code          Description                                                  Code CEE                Calibre/format    Pays               Emballage        Poids  
                      d’origine

MC


