Le BAR

Dicentrarchus Labrax
DESCRIPTION
TYPE

ACANTHOPTÉRYGIENS

Ordre

Perciformes

Sous-ordre

Percoïdes

Famille

Serranidés
Dicentrarchus

Poisson de forme élégante, vigoureux, vorace, chassant à l’affût,
extrêmement méfiant, recherchant les eaux fortement oxygénées, pouvant
pénétrer et séjourner dans les eaux douces,
allant jusqu’à s’y reproduire
Dents disposées sur la partie antérieure du vomer seulement, écailles
cycloïdes sur l’espace inter-orbitaire, parfois des mouchetures noires sur le
corps des jeunes, rarement sur celui des adultes

Dicentrarchus labrax

PRÉSENTATIONS

CALIBRES ET PRÉPARATIONS

Dans les caisses isothermes, le poisson est présenté droit selon 1 ou 2
lit(s) suivant la taille

• Bar 450/600 gr · Caisse 5 kg
• Bar 450/600 gr · Caisse 10 kg

CONDITIONNEMENT
Dans un souci de respect du bien être animal, abattage par hydrocution
dans un bain d’eau glacée. Emballage en caisse polystyrène isotherme
de 5 ou 10 kg (de poids net) avec de la glace ou éventuellement un autre
produit frigorigène alimentaire. Le poisson est séparé de la glace par un
film protecteur.
FR
59.273.101
CE

ETIQUETAGE
Nom du produit en différentes
langues (Français, Anglais,
Espagnol, Italien, Allemand ou
Russe), nom latin

• Bar 300/450 gr · Caisse 5 kg
• Bar 300/450 gr · Caisse 10 kg

FR
59.273.101
CE

• Bar 600/800 gr · Caisse 10 kg
• Bar 800/1000 gr · Caisse 10 kg
• Bar 1000/1500 gr · Caisse 10 kg
• Bar 1500/2500 gr · Caisse 10 kg
• Bar >2500 gr

· Caisse 10 kg

N° d’agrément sanitaire
Mention « éviscéré » si nécessaire

Nombre de pièces, poids net,
calibre

Mention « étanche » si nécessaire

Code de pêche

N° de lot

Elevé en France

Coordonnées d’AQUANORD

Condition de conservation
0 + 2°C

Code barre de traçabilité
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Genre

Rayons épineux, nageoires pelviennes, thoraciques ou jugulaires, écailles
cténoïdes, vessie gazeuse close

