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La Sarl Prima-Viandes produit et commercialise une gamme variée de produits nouveaux aux normes 
algériennes en vigueur et du Codex Alimentarus. L'implication totale, dans la qualité et traçabilité de 
nos ingrédients, ainsi que le contrôle normalisé de l'ensemble de nos services et procédures de fabri-
cation nous permettent, aujourd'hui de tenir nos engagements au service de sécurité et de la perfor-
mance alimentaires.
PRODUITS MIS A LA COMMERCIALISATION
GAMME FRIGO GOURMAND, Une gamme variée Une politique d'innovation et une évolution constante 
de la gamme en fonction de la demande nous permettent, aujourd'hui, d'offrir un large éventail de 
produits qui sont :

    Gamme de Produits à base de viande de bœuf :
 - Burger de Bœuf.
 - Boulettes de Bœuf gout Nature.
 - Boulette de Bœuf gout M'Taouem.
 - Saucisse de Bœuf gout Merguez.
 - Saucisse de Bœuf gout Merguez piquante.
 - Roti de Bœuf.
 - Chiche Kebab de Bœuf. 
    Gamme de Produits à base de viande de volaille :
 - Burger de volaille pané nature.
 - Burger de volaille pané avec préparation fromagère.
 - Ailes de poulet marinées goût barbecue.
 - Ailes de poulet marinées piquantes .
 - Ailes de poulet marinées Saveur du sud.
 - Nuggets de poulet.
 - Nuggets de poulet avec préparation fromagère.
 - Nono le Dino (Nuggets de poulet en forme de dinosaure).
 - Croustilles de poulet .
 - Pop'Poulet .
 - Chich Taouk de poulet.
 - Strips de poulet. 
 - Saucisse de volaille.
 - Roti de volaille.
 - Cordon bleu de volaille.
    Gamme de Produits à base de préparation fromagère :
 - Bâtonnets avec préparation fromagère.
    Gamme de Produits à base de viande de poisson :
 - Bâtonnets de poisson panés 100% fillet.





  

GAMME DE PRODUITS À

BASE DE VIANDE
DE BŒUF





      Poêle  

8min



Poêle : 8mn 
Sans décongélation préalable. 
Faire cuire le burger   à feu doux 4 à 5mn par face.
Compte tenu des variations de températures pouvant 
exister d’un appareil de cuisson à l’autre, ces 
instructions sont données à titre indicatif.

 Préparation à base de viande de bœuf  hachée à 
laquelle  sont  incorporés d’autres ingrédients : 
épices, Protéines végétales (soja), crue.  Le burger  
Cuit à la Poêle en quelques minutes   s’accompagnent 
de salade, riz et légumes.
Origine de la viande : Brésil –Union Européenne.
Traitement subi : Surgélation.

Viande de bœuf, soja texturé, fibre de pois, eau, arome 
Burger de Bœuf (protéines de soja, chapelure, fibre de 
blé, sel, poudre de jus de betterave, plantes aroma-
tiques).
Additifs Alimentaires: SIN551: antiagglomérant, 
SIN433: stabilisant.
Informations allergènes : contient soja, gluten de blé.
Déconseillé aux individus allergiques et/ou présentant 
une intolérance aux additifs alimentaires
Déclaration d’ingrédients conforme au décret exécutif 
n°05/484 du 22.12.2005, décret exécutif n°12/214 du 
15.05.2012. 
Produit non soumis à l’étiquetage OGM conformément 
aux exigences des règlements CE 1829 ET 1830/2003

Sarl PRIMAVIANDES ZAC Taharacht 06001 Akbou Béjaia Algérie
ZAC Taharacht, Akbou 06001  Bejaia Algérie.Agrément sanitaire N° 06710

Tél : 034 19 62 81 Fax : 034 19 62 83 Site web: www.primaviandes.com facebook.com/primaviandes
Adresse mail : commercial@primaviande.com. 

Carton PaletteSachet
Poids net du sachet Poids net Nombre de sachet au

carton 
Cartons Poids net

3 jours dans le compartiment à glace du réfrigérateur. 
Au congélateur à -18°C pendant 12 mois, à partir de la date de fabrication indiquée sur l’emballage. 
Ne jamais recongeler un produit décongelé. 

190 Kcal
16g

160g 4,96Kg 31 80 396,8Kg



20

30



Viande de bœuf, soja texturé, fibre de pois, eau, arôme 
boulette (protéines de soja, chapelure, fibre de blé, sel, 
poudre de jus de betterave, arômes, épices, plantes 
aromatiques, huile de tournesol). 
Additifs Alimentaires : SIN 621: exhausteur de gout, 
SIN 551: antiagglomérant, SIN 433: stabilisant.
Informations allergènes : contient soja, gluten de blé. 
Déconseillé aux individus allergiques et/ou présentant 
une intolérance aux additifs alimentaires
Déclaration d’ingrédients conforme au décret exécutif n°05/484 du 22.12.2005, décret exécutif n°12/214 du 
15.05.2012. Produit non soumis à l’étiquetage OGM conformément aux exigences des règlements CE 1829 ET 
1830/2003

Poêle : 20mn 
Sans décongélation préalable, toujours cuire vos 
boulettes à cœur.
Sautées à la poêle dans un peu de matières 
grasses (15à20mn) ou mijotées au four (30mn 
four réglé à 220°C).
Cuisson en sauce 25mn, ces boulettes seront un 
complément idéal à tous vos plats en sauce  
légumes sautés ou gratinés.
Compte tenu des variations de températures 
pouvant exister d’un appareil de cuisson à l’autre, 
ces instructions sont données à titre indicatif.

Préparation à base de viande de bœuf hachée avec 
des protéines végétales, assaisonnée pour cuisiner 
de nombreuses recettes telles que le tagine, les 
sauces pour accompagner les plats de pates et de 
riz.
 Origine de la viande : Brésil –Union Européenne.
Traitement subi : Surgélation.

Modes de cuisson

Composition

Description

Emballage

Mode de conservation 

Valeurs Nutritionnelles pour 100g

Carton PaletteSachet
Poids net du sachet Poids net Nombre de sachet au

carton 
Cartons Poids net

Sarl PRIMAVIANDES ZAC Taharacht 06001 Akbou Béjaia Algérie
ZAC Taharacht, Akbou 06001  Bejaia Algérie.Agrément sanitaire N° 06710

Tél : 034 19 62 81 Fax : 034 19 62 83 Site web: www.primaviandes.com facebook.com/primaviandes
Adresse mail : commercial@primaviande.com. 

3 jours dans le compartiment à glace du réfrigérateur. 
Au congélateur à -18°C pendant 12 mois, à partir de la date de fabrication indiquée sur l’emballage. 
Ne jamais recongeler un produit décongelé. 

300g 5,4Kg 18 80 432Kg





Viande de bœuf, soja texturé, fibre de pois, eau, arome 
Burger de Bœuf (protéines de soja, chapelure, fibre de 
blé, sel, poudre de jus de betterave, épices, plantes 
aromatiques). 
Additifs Alimentaires : SIN 551: antiagglomérant, SIN 
433: stabilisant.
Informations allergènes : contient soja, gluten de blé. 
Déconseillé aux individus allergiques et/ou présentant 
une intolérance aux additifs alimentaires.
Déclaration d’ingrédients conforme au décret exécutif n°05/484 du 22.12.2005, décret exécutif n°12/214 du 
15.05.2012. Produit non soumis à l’étiquetage OGM conformément aux exigences des règlements CE 1829 ET 

Modes de cuisson

Composition

Poêle : 5 minutes de chaque coté. 
Four : 13 mn
Sans décongélation préalable, toujours cuire vos 
boulettes à cœur.
Compte tenu des variations de températures 
pouvant exister d’un appareil de cuisson à l’autre, 
ces instructions sont données à titre indicatif.

Cette création de  Prima Viande vous permettra en 
un temps record  de cuisiner un délicieux 
M’Teouem maison, gain de temps et succès 
garantie en restauration collective et familial.
Origine de la viande : Brésil –Union Européenne.
Traitement subi : Surgélation.

Description

Sarl PRIMAVIANDES ZAC Taharacht 06001 Akbou Béjaia Algérie
ZAC Taharacht, Akbou 06001  Bejaia Algérie.Agrément sanitaire N° 06710

Tél : 034 19 62 81 Fax : 034 19 62 83 Site web: www.primaviandes.com facebook.com/primaviandes
Adresse mail : commercial@primaviande.com. 

Emballage

3 jours dans le compartiment à glace du réfrigérateur. 
Au congélateur à -18°C pendant 12 mois, à partir de la date de fabrication indiquée sur l’emballage. 
Ne jamais recongeler un produit décongelé. 

Mode de conservation 

Valeurs Nutritionnelles pour 100g

Carton PaletteSachet
Poids net du sachet Poids net Nombre de sachet au

carton 
Cartons Poids net

300g 5,4Kg 18 80 432Kg



      Poêle  

6 -8min

سجق بقري ذوق مرقاز



 Poêle : cuire les saucisses de 6a 8 mn   à feu doux 
selon degré de cuisson désirée.
Compte tenu des variations de températures 
pouvant exister d’un appareil de cuisson à l’autre, 
ces instructions sont données à titre indicatif.

Une saucisse crue de petit calibre (19)
 caractérisée
Par un assaisonnement à base  d’ail et autres 
épices.
Origine de la viande : Brésil –Union Européenne.
Traitement subi : Surgélation.

Viande de bœuf,soja texture, eau, arome merguez:
(dextrose, épices, sel, fibre de pois, plante aromatiques, 
aromes naturels, huile de tournesol), Boyau collagénique 
: (collagène, eau, cellulose, glycérol, huile végétale).
Additifs alimentaires : (SIN (301-316): antioxydant, SIN 
262: acidifiant, SIN (120-160c): colorant 
alimentaires, SIN 252: conservateur, SIN551:  antiagglomé-
rant).
Informations allergènes : contient soja.
Déconseillé aux individus allergiques et/ou présentant une 
intolérance aux additifs alimentaires
Déclaration d’ingrédients conforme au décret exécutif 
n°05/484 du 22.12.2005, décret exécutif n°12/214 du 15.05.2012.
Produit non soumis à l’étiquetage OGM conformément aux exigences des règlements CE 1829 ET 1830/2003

Sarl PRIMAVIANDES ZAC Taharacht 06001 Akbou Béjaia Algérie
ZAC Taharacht, Akbou 06001  Bejaia Algérie.Agrément sanitaire N° 06710

Tél : 034 19 62 81 Fax : 034 19 62 83 Site web: www.primaviandes.com facebook.com/primaviandes
Adresse mail : commercial@primaviande.com. 

3 jours dans le compartiment à glace du réfrigérateur. 
Au congélateur à -18°C pendant 12 mois, à partir de la date de fabrication indiquée sur l’emballage. 
Ne jamais recongeler un produit décongelé. 

Carton PaletteBarquette
Poids net de la 
barquette

Poids net Nombre de barquette
au carton Cartons Poids net

500g 6Kg 12 80 480Kg



      Poêle  

6 -8min

سجق بقري ذوق مرقاز حار   



Poêle : cuire les saucisses de 6a 8 mn   à feu doux 
selon degré de cuisson désirée.
Compte tenu des variations de températures pouvant 
exister d’un appareil de cuisson à l’autre, ces 
instructions sont données à titre indicatif.

Une saucisse crue Piquante  de petit calibre (19) 
caractérisée
Par un assaisonnement à base  de Piment de 
Cayenne, d’ail et autres épices.
Origine de la viande : Brésil –Union Européenne.
Traitement subi : Surgélation.

Viande de bœuf, soja texture, eau, arome merguez: 
(dextrose, épices, sel, fibre de pois, plante aromatiques, 
aromes naturels, huile de tournesol, piment de Cayenne), 
Boyau collagénique : (collagène, eau, cellulose, glycérol, 
huile végétale).
Additifs alimentaires : (SIN (301-316): antioxydant, SIN 
262: acidifiant, SIN (120-160c): colorant 
alimentaires, SIN 252: conservateur, SIN551: antiagglomé-
rant).
Informations allergènes : contient soja.
 Déconseillé aux individus allergiques et/ou présentant une intolérance aux additifs alimentaires
Déclaration d’ingrédients conforme au décret exécutif n°05/484 du 22.12.2005, décret exécutif n°12/214 du 
15.05.2012. Produit non soumis à l’étiquetage OGM conformément aux exigences des règlements CE 1829 ET 
1830/2003

Sarl PRIMAVIANDES ZAC Taharacht 06001 Akbou Béjaia Algérie
ZAC Taharacht, Akbou 06001  Bejaia Algérie.Agrément sanitaire N° 06710

Tél : 034 19 62 81 Fax : 034 19 62 83 Site web: www.primaviandes.com facebook.com/primaviandes
Adresse mail : commercial@primaviande.com. 

3 jours dans le compartiment à glace du réfrigérateur. 
Au congélateur à -18°C pendant 12 mois, à partir de la date de fabrication indiquée sur l’emballage. 
Ne jamais recongeler un produit décongelé. 

Carton PaletteBarquette
Poids net de la 
barquette

Poids net Nombre de barquette
au carton Cartons Poids net

500g 6Kg 12 80 480Kg



Roti
de Bœuf

�   لـحم البـقر 
رو��



Mode de Cu�son
Décongeler le rôti Avant de le passer au four. 
Le four doit être préchauffé a� environs de 200°C.
Pour assaisonner votre rôti, vous po�� y ajouter 
quelques petites gousses d’ail et du thym.
 Avant d’enfourner votre rôti   napper avec du 
beurre,  co�rir avec du papier d’aluminium. 
Arr�er le rôti de temps en temps durant la cuisson 
pour plus de moelle� et de gout.
NB : notre rôti peu être préparer comme tout rôti de 
boucher. Compte tenu des variations de tempéra-
tures po�ant �ister d’un appareil de cuisson à 
l’autre, ces instructions sont données à titre indicatif.

Préparation à base de viande de bœuf  hachée.
Origine de la viande : Brésil –Union Européenne.
Traitement subi : Surgélation.

Viande de bœuf  (origine Brésil), eau, gel végétal (fibre de 
blé -lact�e), boyau (collagène, eau, huile végétale (co¨a)).
Additifs alimentaire : SIN (450-516-451) : stabilisants, 
SIN401 : gélifiant, SIN (422-420i) : humectant.
Informations allergènes : contient Lact�e, gluten de blé. 
Déconseillé a� individus allergiques et/ou présentant une 
intolérance a� additifs alimentaires
Déclaration d’ingrédients conforme au décret �écutif 
n°05/484 du 22.12.2005, décret �écutif n°12/214 du 
15.05.2012.
Produit non soumis à l’étiquetage OGM conformément a� 
�igences des règlements CE 1829 ET 1830/2003

Carton PaletteSachet
Poids net du sachet Poids net Nombre de sachet au

carton 
Cartons Poids net

3 jours dans le compartiment à glace du réfrigérateur. 
Au congélateur à -18°C pendant 12 mois, à partir de la date de fabrication indiquée sur l’emballage. 
Ne jamais recongeler un produit décongelé. 

190 Kcal
16g

Comp�ition

D�cription

Valeurs Nutritionnell� pour 100g

Emballage

Mode de Conservation

Roti
de Bœuf

Sarl PRIMAVIANDES ZAC Taharacht 06001 Akbou Béjaia Algérie
ZAC Taharacht, Akbou 06001  Bejaia Algérie.Agrément sanitaire N° 06710

Tél : 034 19 62 81 Fax : 034 19 62 83 Site web: www.primaviandes.com facebook.com/primaviandes
Adresse mail : commercial@primaviande.com. 

1Kg 5Kg 5 80 400Kg



À la Grillade  

12 -15min



Cuisson sans décongélation. 
À la Grillade
Griller le kebab à feu doux pendant 12 à 15 mn.
À servir chaud.
Le temps de cuisson sont des moyennes pour le chiche 
kebab encore surgelé et peuvent varier selon les appa-
reils.

Laissez-vous surprendre par nos 
délicieuses brochettes kebab aux fines 
saveurs orientales.
Nos kebabs sont faits à base de viandes hachées de 
bœuf sélectionnées   pour leurs qualités gustatives et 
délicatement parfumées d’un bouquet d’épices orientales.
Traitement subi : Surgélation

Viande de bœuf, soja, eau, arôme (chapelure, épices, 
protéine de soja concentrées, farine de blé, fibre de blé, sel, 
plante aromatique, arômes naturels).

Additifs alimentaires : SIN621 : Exhausteur de goût, SIN300 : Antioxygène, SIN120 : 
Colorant.

Informations allergènes : Contient céleri, gluten de blé, soja. 

Sarl PRIMA-VIANDES ZAC Taharacht 06001 Akbou Béjaia Algérie
ZAC Taharacht, Akbou 06001  Bejaia Algérie.Agrément sanitaire N° 06710

Tél : 034 19 62 81 Fax : 034 19 62 83 Site web: www.primaviandes.com facebook.com/primaviandes
Adresse mail : commercial@primaviande.com. 

3 jours dans le compartiment à glace du réfrigérateur. 
Au congélateur à -18°C jusqu'à la date indiquée sur l'emballage. 
Ne jamais recongeler un produit décongelé. 

145.8
14.12
2.04
8.92

Carton PaletteBoite
Poids net Poids net Nombre de boites

au carton Cartons Poids net

300 g 6 Kg 20 80 Kg 480Kg

100 Kg 500Kg/ 5 Kg /



À la poêle o

u 
g

ri
l6 ~ 8min



A la Poêle ou gril : sans décongélation préalable, préchauffez 
la poêle ou le gril et saisissez le steak 1 minute sur chaque 
face, cuire le steak haché à feu doux selon le degré de cuisson
désirée.

Compte tenu des variations de températures pouvant exister 
d’un appareil de cuisson à l’autre, ces instructions sont 
données à titre indicatif.

NB : la viande doit être cuite à cœur.
 

100% de viande de bœuf hachée.
Calibre : 60g -80 g- 115g.
Le Traitement subi : Surgélation.

100% pure Viande de bœuf.

Déclaration d’ingrédients conforme au décret exécutif n°05/484 du 22.12.2005, décret exécutif n°12/214 du 
15.05.2012.
Produit non soumis à l’étiquetage OGM conformément aux exigences des règlements CE 1829 ET 1830/2003

Sarl PRIMA-VIANDES ZAC Taharacht 06001 Akbou Béjaia Algérie
ZAC Taharacht, Akbou 06001  Bejaia Algérie.Agrément sanitaire N° 06710

Tél : 034 19 62 81 Fax : 034 19 62 83 Site web: www.primaviandes.com facebook.com/primaviandes
Adresse mail : commercial@primaviande.com. 

3 jours dans le compartiment à glace du réfrigérateur. 
Au congélateur à -18°C jusqu'à la date indiquée sur l'emballage. 
Ne jamais recongeler un produit décongelé. 

204
15
0
16

Poids du carton PalettePoids du steak
 Nombre cartons Poids net

60g- 80g - 115g 5 kg 100 500Kg



www.primaviandes.com

 
  

GAMME DE PRODUITS À

BASE DE VIANDE
DE VOLAILLE





Four à 180°C

18min

      Poêle  

min

 Micro-Onde 

23min

4



Viande de volaille, soja t�turé, eau, aromes:(chapelure,  farine 
de blé, sel, poudre d’oignon, d�tr�e, protéines végétales 
hydrolysées, moutarde, poivre blanc, huile végétale (tournesol, 
co�a), aromes, �trait de poivre noir). Gel végétal : (fibre de blé, 
lact�e), enrobage (gluten de blé, sel, amidon de pomme de terre, 
amidon de blé modifie, poivre noir, levure (saccharomyces 
cerevisiae). Additifs Alimentaires : SIN (450-516-451-451(i)) : 
stabilisants, SIN401: gélifiant, SIN 300: anti�ydants, 
SIN330 : correcteur d’acidité, SIN221 : conservateur, SIN621 : 
�hausteur de gout, SIN503ii: agent levant, SIN 160c: colorant.
Informations allergènes : contient soja, gluten, moutarde, lait.
Déconseillé a� individus allergiques et/ou présentant une intolérance a� additifs alimentaires
Déclaration d’ingrédients conforme  au décret �écutif n°05/484 du 22.12.2005, décret �écutif n°12/214 du 15.05.2012.
Produit non soumis à l’étiquetage OGM conformément a� �igences des règlements CE 1829 ET 1830/2003.

Mod� de cu�son

Comp�ition

Poêle avec temps de cuisson 4mn.
Four : 18mn 200°C
Micro ondes : 2 à 3 mn. 
Compte tenu des variations de températures po¬ant 
�ister d’un appareil de cuisson à l’autre, ces instructions 
sont données à titre indicatif. 
La cuisson au micro ondes diminue le croustillant du 
produit. 

Préparation à base de viande de poulet, Panée, fourrée 
avec une préparation fromagère, cuite et surgelée
Origine  de la viande: Produit  100% Algérien.
Traitement subi : Cuisson, Surgélation.

Dcription

Sarl PRIMAVIANDES ZAC Taharacht 06001 Akbou Béjaia Algérie
ZAC Taharacht, Akbou 06001  Bejaia Algérie.Agrément sanitaire N° 06710

Tél : 034 19 62 81 Fax : 034 19 62 83 Site web: www.primaviandes.com facebook.com/primaviandes
Adresse mail : commercial@primaviande.com. 

Emballage

3 jours dans le compartiment à glace du réfrigérateur. 
Au congélateur à -18°C pendant 12 mois, à partir de la date de fabrication indiquée sur l’emballage. 
Ne jamais recongeler un produit décongelé. 

Mode de conservation 

Valeurs Nutritionnell� pour 100g

Carton PaletteSachet
Poids net du sachet Poids net Nombre de sachet au

carton 
Cartons Poids net

230kcal
10g
18g
13g

320g 5,12Kg 16 80 409,6Kg



Four à 200°C

18min

      Poêle  

4min

 Micro-Onde 

23min



Préparation à base de viande de poulet, Panée,  cuite 
et surgelée
Origine  de la viande: Produit  100% Algérien.
Traitement subi : Cuisson, Surgélation.

Poêle avec temps de cuisson 4mn.
Four : 18mn 200°C
Micro ondes : 2 à 3 mn. 
Compte tenu des variations de températures pouvant exister 
d’un appareil de cuisson à l’autre, ces instructions sont 
données à titre indicatif. 
La cuisson au micro ondes diminue le croustillant du produit. 

Viande de volaille, soja texturé, eau, aromes:(chapelure,  
farine de blé, sel, poudre d’oignon, dextrose, protéines 
végétales hydrolysées, moutarde, poivre blanc, huile végétale 
(tournesol, colza), aromes, extrait de poivre noir). Gel 
végétal : (fibre de blé, lactose), enrobage (gluten de blé, sel, 
amidon de pomme de terre, amidon de blé modifie, poivre noir, 
levure (saccharomyces cerevisiae).
Additifs Alimentaires : SIN (450-516-451-451(i)) : 
stabilisants, SIN401: gélifiant, SIN 300: antioxydants, SIN330: 
correcteur d’acidité, SIN221: conservateur, SIN621: exhausteur 
de gout, SIN503ii: agent levant, SIN 160c: colorant.
Informations allergènes : contient soja, gluten, moutarde, lait.
Déconseillé aux individus allergiques et/ou présentant une intolérance aux additifs alimentaires
Déclaration d’ingrédients conforme  au décret exécutif n°05/484 du 22.12.2005, décret exécutif n°12/214 du 15.05.2012.
Produit non soumis à l’étiquetage OGM conformément aux exigences des règlements CE 1829 ET 1830/2003.

230 kcal
10g
18g
13g

3 jours dans le compartiment à glace du réfrigérateur. 
Au congélateur à -18°C pendant 12 mois, à partir de la date de fabrication indiquée sur l ’emballage. 
Ne jamais recongeler un produit décongelé. 

Carton PaletteSachet
Poids net du sachet Poids net Nombre de sachet au

carton 
Cartons Poids net

Sarl PRIMAVIANDES ZAC Taharacht 06001 Akbou Béjaia Algérie
ZAC Taharacht, Akbou 06001  Bejaia Algérie.Agrément sanitaire N° 06710

Tél : 034 19 62 81 Fax : 034 19 62 83 Site web: www.primaviandes.com facebook.com/primaviandes
Adresse mail : commercial@primaviande.com. 

330g 5,28Kg 16 80 422,4Kg



Four à 200°C

15min

      Poêle  

4min

 Micro-Onde 

4min



Ailes de poulet, eau, marinade Barbecue : (sel, épices, d�tr�e, 
chapelure, plantes aromatiques, sucre, aromes de �mée, huile 
de tournesol, sirop de gluc�e).
 Additifs alimentaires : (SIN (120-160c) : colorants, SIN 
(392-301) : anti�ydant, SIN (262-331): acidifiants,
 SIN551 : anti mottant).
Informations   allergènes: contient gluten.
 Déconseillé a� individus allergiques et/ou présentant une intolérance a� additifs alimentaires
Déclaration d’ingrédients conforme au décret �écutif n°05/484 du 22.12.2005, décret �écutif n°12/214 du 15.05.2012.
Produit non soumis à l’étiquetage OGM conformément a� �igences des règlements CE 1829 ET 1830/2003

Mod� de cu�son

Comp�ition

Poêle avec temps de cuisson : 4mn
Four : 15mn 200°C
Micro ondes : 4mn
Compte tenu des variations de températures poªant 
�ister d’un appareil de cuisson à l’autre, ces instructions 
sont données à titre indicatif. 

Ailes de poulet marinées. Totalement cuites, moelleuses et 
croustillantes avec une légère note barbecue pour des 
saveurs d’été toute l’année.
Origine  de la viande: Produit  100% Algérien.
Traitement subi : Cuisson, Surgélation

Dcription

Sarl PRIMAVIANDES ZAC Taharacht 06001 Akbou Béjaia Algérie
ZAC Taharacht, Akbou 06001  Bejaia Algérie.Agrément sanitaire N° 06710

Tél : 034 19 62 81 Fax : 034 19 62 83 Site web: www.primaviandes.com facebook.com/primaviandes
Adresse mail : commercial@primaviande.com. 

Emballage

3 jours dans le compartiment à glace du réfrigérateur. 
Au congélateur à -18°C pendant 12 mois, à partir de la date de fabrication indiquée sur l’emballage. 
Ne jamais recongeler un produit décongelé. 

Mode de conservation 

Valeurs Nutritionnell� pour 100g

Carton PaletteSachet
Poids net du sachet Poids net Nombre de sachet au

carton 
Cartons Poids net

150 kcal
15 g

6g
11g

240g 5,04Kg 21 80 403,2Kg



Four à 200°C

15min

 Micro-Onde 

4min

      Poêle  

4min

PIQUANTES



Sarl PRIMAVIANDES ZAC Taharacht 06001 Akbou Béjaia Algérie
ZAC Taharacht, Akbou 06001  Bejaia Algérie.Agrément sanitaire N° 06710

Tél : 034 19 62 81 Fax : 034 19 62 83 Site web: www.primaviandes.com facebook.com/primaviandes
Adresse mail : commercial@primaviande.com. 

Carton PaletteSachet
Poids net du sachet Poids net Nombre de sachet au

carton 
Cartons Poids net

150 kcal
15 g

6g
11g

PIQUANTES

240g 5,04Kg 21 80 403,2Kg



Four à 200°C

15min

      Poêle  

4min

 Micro-Onde 

4min



Ailes de poulet, protéines de soja, fibres de blé, protéines de 
lait eau, sel, d�tr�e, épices, aromes.
Additifs alimentaires: SIN (407-415): épaississants, SIN451i: 
stabilisants, SIN316 : anti�ydant, SIN330 : acidifiant, 
SIN621 : �hausteur de gout.
Informations allergènes : contient soja, lait.
Déconseillé a� individus allergiques et/ou présentant une 
intolérance a� additifs alimentaires
Déclaration d’ingrédients conforme au décret �écutif n°05/484 du 22.12.2005, décret �écutif n°12/214 du 15.05.2012.
Produit non soumis à l’étiquetage OGM conformément a� �igences des règlements CE 1829 ET 1830/2003

Mod� de cu�son

Comp�ition

Poêle avec temps de cuisson : 4mn
Four : 15mn 200°C
Micro ondes : 4mn
Compte tenu des variations de températures po«ant 
�ister d’un appareil de cuisson à l’autre, ces instructions 
sont données à titre indicatif. 

Aile de poulet marinée. Un harmonie� bouquet de fines 
herbes et de saveur pimentée. Réchauff° et savour° !.
Origine  de la viande: Produit  100% Algérien.
Traitement subi : Cuisson, Surgélation.

Dcription

Sarl PRIMAVIANDES ZAC Taharacht 06001 Akbou Béjaia Algérie
ZAC Taharacht, Akbou 06001  Bejaia Algérie.Agrément sanitaire N° 06710

Tél : 034 19 62 81 Fax : 034 19 62 83 Site web: www.primaviandes.com facebook.com/primaviandes
Adresse mail : commercial@primaviande.com. 

Emballage

3 jours dans le compartiment à glace du réfrigérateur. 
Au congélateur à -18°C pendant 12 mois, à partir de la date de fabrication indiquée sur l’emballage. 
Ne jamais recongeler un produit décongelé. 

Mode de conservation 

Valeurs Nutritionnell� pour 100g

Carton PaletteSachet
Poids net du sachet Poids net Nombre de sachet au

carton 
Cartons Poids net

150 kcal
15 g

6g
11g

240g 5,04Kg 21 80 403,2Kg



Four à 200°C

15min

      Poêle  

4min

 Micro-Onde 

2min



�let de volaille, soja t�turé, amidon de mais, huile végétale, eau, 
arômes  :(chapelure,  farine de blé, sel, poudre d’oignon, d�tre, 
protéines végétales hydrolysées, moutarde, poivre blanc, huile 
végétale (tournesol, co�a), aromes, �trait de poivre noir),gel 
végétal(fibre de blé), enrobage (chapelure, farine de blé, sel, gluten 
de blé, amidon de pomme de terre, amidon de blé modifie, poivre 
noir, levure (saccharomyces cerevisiae), paprika).
Additifs Alimentaires : SIN 300: anti�ydants, SIN330: 
régulateur d’acidité, SIN (450-516-451-451(i)): stabilisants, 
SIN 401 : gélifiant, SIN221: conservateur, SIN621 : �hausteur 
de gout, SIN503 (ii) : agent levant, SIN160(c) : colorant.
Informations allergènes : contient soja, gluten de blé, moutarde.
Déconseillé a� individus allergiques et/ou présentant une intolérance a� additifs alimentaires
Déclaration d’ingrédients conforme  au décret �écutif n°05/484 du 22.12.2005, décret �écutif n°12/214 du 15.05.2012.
Produit non soumis à l’étiquetage OGM conformément a� �igences des règlements CE 1829 ET 1830/2003

Mod� de cu�son

Comp�ition

Poêle avec temps de cuisson : 4mn
Four : 15mn 200°C
Micro ondes : 2mn
Compte tenu des variations de températures po¯ant �ister 
d’un appareil de cuisson à l’autre, ces instructions sont données 
à titre indicatif. 
La cuisson au micro ondes diminue le croustillant du produit 

Préparation à base de viande de poulet  reconstituée,
enrobée de pâte à  beignet, cuite, surgelée.
Origine de la viande: Produit  100% Algérien.
Traitement subi : Cuisson, Surgélation.

Dcription

Sarl PRIMAVIANDES ZAC Taharacht 06001 Akbou Béjaia Algérie
ZAC Taharacht, Akbou 06001  Bejaia Algérie.Agrément sanitaire N° 06710

Tél : 034 19 62 81 Fax : 034 19 62 83 Site web: www.primaviandes.com facebook.com/primaviandes
Adresse mail : commercial@primaviande.com. 

Emballage

3 jours dans le compartiment à glace du réfrigérateur. 
Au congélateur à -18°C pendant 12 mois, à partir de la date de fabrication indiquée sur l’emballage. 
Ne jamais recongeler un produit décongelé. 

Mode de conservation 

Valeurs Nutritionnell� pour 100g

Carton PaletteSachet
Poids net du sachet

g Kg Kg

Poids net Nombre de sachet au
carton 

Cartons Poids net

190kcal
11g
11g
12g



Four à 180°C

13min

      Poêle  

2min



�let de volaille, soja t�turé, amidon de mais, huile végétale, eau, 
arômes  nuggets:(chapelure ,  farine de blé, sel, poudre d’oignon, 
d�tre, protéines végétales hydrolysées ,moutarde, poivre blanc, 
huile végétale (tournesol, co�a),aromes, �trait de poivre noir)., gel 
végétal(fibre de blé, lacte),enrobage (chapelure, farine de blé, sel, 
gluten de blé, amidon de pomme de terre, amidon de blé modifie, 
poivre noir, levure (Saccharomyces cerevisiae),paprika),prépara-
tion fromagère :(eau, fromage, matière grasse végétale, (palme), 
poudre de lait écrémé, amidon de mais, beurre, sel de cuisine, 
aromes gruyère).
Additifs Alimentaires: (SIN300-SIN 330): anti�ydants, SIN (450-516-451-451(i)) : stabilisants, SIN 401 : gélifiant, SIN 
(339-450-452): émulsifiants, SIN330 : correcteur d’acidité, SIN (211-221) : conservateur, SIN1520 : agent de dispersion, SIN415 : 
épaississant, SIN621: �hausteur de gout, SIN503 (ii) : agent levant, SIN160(c) : colorant.
nformations allergènes: contient soja, gluten, moutarde, lait.
Déconseillé a� individus allergiques et/ou présentant une intolérance a� additifs alimentaires.
Déclaration d’ingrédients conforme  au décret �écutif n°05/484 du 22.12.2005, décret �écutif n°12/214 du 15.05.2012.
Produit non soumis à l’étiquetage OGM conformément a� �igences des règlements CE 1829 ET 1830/2003

Mod� de cu�son

Comp�ition

Poêle avec temps de cuisson : 2mn
Four : 13mn 180°C
Compte tenu des variations de températures po®ant �ister 
d’un appareil de cuisson à l’autre, ces instructions sont données 
à titre indicatif. 
La cuisson au micro ondes diminue le croustillant du produit 

Préparation à base de viande de poulet  reconstituée,
 enrobée de pâte à  beignet, cuite, surgelée, fourrée avec une 
préparation fromagère.
Origine de la viande : Produit  100% Algérien.
Traitement subi : Cuisson, Surgélation.

Dcription

Sarl PRIMAVIANDES ZAC Taharacht 06001 Akbou Béjaia Algérie
ZAC Taharacht, Akbou 06001  Bejaia Algérie.Agrément sanitaire N° 06710

Tél : 034 19 62 81 Fax : 034 19 62 83 Site web: www.primaviandes.com facebook.com/primaviandes
Adresse mail : commercial@primaviande.com. 

Emballage

3 jours dans le compartiment à glace du réfrigérateur. 
Au congélateur à -18°C pendant 12 mois, à partir de la date de fabrication indiquée sur l’emballage. 
Ne jamais recongeler un produit décongelé. 

Mode de conservation 

Valeurs Nutritionnell� pour 100g

Carton PaletteSachet
Poids net du sachet Poids net Nombre de sachet au

carton 
Cartons Poids net

270kcal
9g

19,5g
17g

300g 5,4Kg 18 80 432Kg



Four à 200°C

20min

      Poêle  

6

4

min

 Micro-Onde 

min



�let de poulet, eau, huile végétale, marinades (sel, amidon de 
mais, poivre de Cayenne, farine de r�, �trait de piment, poudre 
d’ail, sirop de gluc�e), enrobage (chapelure, farine de blé, sel, 
gluten de blé, sucre, �trait de levure, épices, poudre d’oignon, 
Poudre d’ail, �trait de piment, �trait d’ail, poivre blanc, amidon 
de mais).
Additifs alimentaires: SIN621: �hausteur de gout, 
SIN(262-331): acidifiants, SIN301: anti�ydant, SIN 
(450(i)-500(ii))-503(ii)):agents levants, SIN160c : colorant.
Informations allergènes : contient gluten. 
Déconseillé a� individus allergiques et/ou présentant une intolérance a� additifs alimentaires.
Déclaration d’ingrédients conforme  au décret �écutif n°05/484 du 22.12.2005, décret �écutif n°12/214 du 15.05.2012.
Produit non soumis à l’étiquetage OGM conformément a� �igences des règlements CE 1829 ET 1830/2003

Mod� de cu�son

Comp�ition

Poêle : avec temps de cuisson : 6mn
Four : préchauffer le four à 200°C, chauffer 20mn.
Micro ondes : chauffer à puissance m«imal 4minutes. 
Retourner le produit à moitie du temps de cuisson.
Compte tenu des variations de températures po®ant �ister 
d’un appareil de cuisson à l’autre, ces instructions sont 
données à titre indicatif. 
La cuisson au micro ondes diminue le croustillant du produit 

Morcea� de poulet marinés (pilons, haut de cuisse...) 
enrobés d’une préparation légère et croustillante, 
un régal pur.
Origine : Produit  100% Algérien.
Traitement subi : Cuisson, Surgélation.

Dcription

Sarl PRIMAVIANDES ZAC Taharacht 06001 Akbou Béjaia Algérie
ZAC Taharacht, Akbou 06001  Bejaia Algérie.Agrément sanitaire N° 06710

Tél : 034 19 62 81 Fax : 034 19 62 83 Site web: www.primaviandes.com facebook.com/primaviandes
Adresse mail : commercial@primaviande.com. 

Emballage

3 jours dans le compartiment à glace du réfrigérateur. 
Au congélateur à -18°C pendant 12 mois, à partir de la date de fabrication indiquée sur l’emballage. 
Ne jamais recongeler un produit décongelé. 

Mode de conservation 

Valeurs Nutritionnell� pour 100g

Carton PaletteSachet
Poids net du sachet Poids net Nombre de sachet au

carton 
Cartons Poids net

280kcal
16g

8g
15g

500g 6Kg 12 80 480Kg



Chich Taouk

Four à 200°C

5 -10min

      Poêle  

12min

 Micro-Onde 

3min



شيش توق الدجاج

Mode de Cu�son
Four : préchauffer le four à 200°C, chauffer
5 à 10 mn.
A la poêle : réchauffer 12 minutes à feu moyen.
Micro-ondes :3minutes.
Compte tenu des variations de températures 
po�ant �ister d’un appareil de cuisson à l’autre, 
ces instructions sont données à titre indicatif. 

Escalope de volaille en morcea� marinés avec plusieurs 
épices orientales cuits. Préparation  rapide et facile. Ces  
morcea� de filet, cuisinés dans une savoureuse 
marinade... Une délicieuse façon de préparer les 
brochettes à déguster avec du r�, des légumes, une 
salade, ou en sandwich. C’est un délice !
Origine  de la viande: Produit  100% Algérien.
Traitement subi : Cuisson, Surgélation.

 ¢let de volaille, eau, marinades (épices, d�tr¤e, sucre, 
sel, poudre de lait, tomate déshydratée, plantes aroma-
tiques, aromes naturels, huile de tournesol, sirop de 
gluc¤e).
Additifs alimentaires: SIN150c: colorant, SIN 
(330-262-331) : acidifiants, SIN301: antiªydant, SIN 
551 : anti mottant.
Informations allergènes : contient lait. 
Déconseillé a� individus allergiques et/ou présentant une intolérance a� additifs alimentaires
Déclaration d’ingrédients conforme  au décret �écutif n°05/484 du 22.12.2005, décret �écutif n°12/214 du 
15.05.2012.
Produit non soumis à l’étiquetage OGM conformément a� �igences des règlements CE 1829 ET 1830/2003

Carton PaletteSachet
Poids net du sachet Poids net Nombre de sachet au

carton 
Cartons Poids net

3 jours dans le compartiment à glace du réfrigérateur. 
Au congélateur à -18°C pendant 12 mois, à partir de la date de fabrication indiquée sur l’emballage. 
Ne jamais recongeler un produit décongelé. 

190 Kcal
13g
14g
12g

Comp�ition

D�cription

Valeurs Nutritionnell� pour 100g

Emballage

Mode de Conservation

Sarl PRIMAVIANDES ZAC Taharacht 06001 Akbou Béjaia Algérie
ZAC Taharacht, Akbou 06001  Bejaia Algérie.Agrément sanitaire N° 06710

Tél : 034 19 62 81 Fax : 034 19 62 83 Site web: www.primaviandes.com facebook.com/primaviandes
Adresse mail : commercial@primaviande.com. 

300g 5,4Kg 18 80 432Kg



Four à 200°C

min

      Poêle  

2

13

min



�let de poulet, eau, huile végétale, marinades (sel, amidon de 
mais, poivre de Cayenne, farine de r�, �trait de piment, poudre 
d’ail, sirop de gluc�e), enrobage (chapelure, farine de blé, sel, 
gluten de blé, sucre, �trait de levure, épices, poudre d’oignon, 
Poudre d’ail, �trait de piment, �trait d’ail, poivre blanc, amidon 
de mais).
Additifs alimentaires :
SIN621 : �hausteur de gout, SIN (262-331) : acidifiants, 
SIN301 : anti�ydant, SIN (450(i)-500(ii))-503(ii)):agents 
levants, SIN160c : colorant.
Informations allergènes : contient gluten. 
Déconseillé a� individus allergiques et/ou présentant une intolérance a� additifs alimentaires
Déclaration d’ingrédients conforme  au décret �écutif n°05/484 du 22.12.2005, décret �écutif n°12/214 du 15.05.2012.
Produit non soumis à l’étiquetage OGM conformément a� �igences des règlements CE 1829 ET 1830/2003

Mod� de cu�son

Comp�ition

Poêle avec temps de cuisson : 2mn
Four : 13mn 180°C
Compte tenu des variations de températures po©ant �ister 
d’un appareil de cuisson à l’autre, ces instructions sont données 
à titre indicatif. 
La cuisson au micro ondes diminue le croustillant du produit. 

�let de poulet savoure�, croustillant, et marinés, enrobés 
de panure, assaisonnés parfait pour tous les menus, Idéales 
pour l'apéritif ou pour un repas convivial, ils se dégustent 
seul, ou en accompagnement de frites, pates, légumes ... 
Encore meilleurs avec des sauces : moutarde ketchup, 
Barbecue …Bon appétit !
Origine de la viande: Produit  100% Algérien.
Traitement subi : Cuisson, Surgélation.

Dcription

Sarl PRIMAVIANDES ZAC Taharacht 06001 Akbou Béjaia Algérie
ZAC Taharacht, Akbou 06001  Bejaia Algérie.Agrément sanitaire N° 06710

Tél : 034 19 62 81 Fax : 034 19 62 83 Site web: www.primaviandes.com facebook.com/primaviandes
Adresse mail : commercial@primaviande.com. 

Emballage

3 jours dans le compartiment à glace du réfrigérateur. 
Au congélateur à -18°C pendant 12 mois, à partir de la date de fabrication indiquée sur l’emballage. 
Ne jamais recongeler un produit décongelé. 

Mode de conservation 

Valeurs Nutritionnell� pour 100g

Carton PaletteSachet
Poids net du sachet Poids net Nombre de sachet au

carton 
Cartons Poids net

280kcal
16g
8g
15g

300g 5,4Kg 18 80 432Kg



      Poêle  

6 -8min
سجـق  الدجــاج        



Comp�ition

Emballage

D�cription

A la poêle : 6 à 8  minutes.
Cuire les saucisses  à feu do� selon degré de cuisson désirée.
Compte tenu des variations de températures po�ant �ister 
d’un appareil de cuisson à l’autre, ces instructions sont 
données à titre indicatif. 

Une saucisse crue de  calibre (19) caractérisée
Par un assaisonnement à base de d’ail et autres épices.
Origine  de la viande: Produit  100% Algérien.
Traitement subi : Surgélation.

Viande de volaille, soja t�turé, eau, arome mergu� volaille:
(d�tr�e, sel, épices, plantes  aromatiques, fibre de pois, 
arômes naturels), boyau collagénique : (collagène, eau, 
cellul�e, glycérol, huile végétale).
Additifs alimentaires : (SIN262 : acidifiant, SIN (160c-SIN 
100) : colorants, SIN316 : anti¥ydant, SIN 252 : conserva-
teur, SIN551 : antiagglomérant).
Informations allergéniques : contient soja. 
Déconseillé a� individus allergiques et/ou présentant une intolérance a� additifs alimentaires.
Déclaration d’ingrédients conforme  au décret �écutif n°05/484 du 22.12.2005, décret �écutif n°12/214 du 
15.05.2012.
Produit non soumis à l’étiquetage OGM conformément a� �igences des règlements CE 1829 ET 1830/2003

Sarl PRIMAVIANDES ZAC Taharacht 06001 Akbou Béjaia Algérie
ZAC Taharacht, Akbou 06001  Bejaia Algérie.Agrément sanitaire N° 06710

Tél : 034 19 62 81 Fax : 034 19 62 83 Site web: www.primaviandes.com facebook.com/primaviandes
Adresse mail : commercial@primaviande.com. 

3 jours dans le compartiment à glace du réfrigérateur. 
Au congélateur à -18°C pendant 12 mois, à partir de la date de fabrication indiquée sur l’emballage. 
Ne jamais recongeler un produit décongelé. 

Mode de Cu	son

Valeurs Nutritionnell� pour 100g

Mode de conservation 

185kcal
15g
2g

10g

Carton PaletteBarquette
Poids net de la 
barquette

Poids net Nombre de barquette
au carton Cartons Poids net

سجـق  الدجـاج        

500g 6Kg 12 80 480Kg



Roti



Rotiالدجاج �
رو��

Mode de Cu�son
Décongeler le rôti Avant de le passer au four. 
Le four doit être préchauffé a� environs de 200°C.
Pour assaisonner votre rôti, vous po�� y ajouter 
quelques petites gousses d’ail et du thym.
 Avant d’enfourner votre rôti   napper avec du beurre,  
co�rir avec du papier d’aluminium. Arr�er le rôti de 
temps en temps durant la cuisson pour plus de 
moelle� et de gout.
NB : notre rôti peu être préparer comme tout rôti de 
boucher
Compte tenu des variations de températures po�ant 
�ister d’un appareil de cuisson à l’autre, ces 
instructions sont données à titre indicatif. 

Préparation à base de viande de poulet  hachée, viande tendre et 
délicieuse, c’est la viande idéale pour un repas de famille, qui 
s’accompagne aussi bien des légumes ou de féculent              
Origine de la viande : Produit  100% Algérien.
Traitement subi : Surgélation.

Blanc de poulet, eau, gel végétal (fibre de blé -lact�e), 
boyau (collagène, eau, huile végétale (co¥a)).
Additifs alimentaire : SIN (450-516-451) : stabilisants, 
SIN401 : gélifiant, SIN (422 -420i) : humectant
Informations allergènes : contient gluten de blé, lact�e. 
Déconseillé a� individus allergiques et/ou présentant une 
intolérance a� additifs alimentaires.
Déclaration d’ingrédients conforme  au décret �écutif 
n°05/484 du 22.12.2005, décret �écutif n°12/214 du 
15.05.2012.
Produit non soumis à l’étiquetage OGM conformément a� 
�igences des règlements CE 1829 ET 1830/2003

Carton PaletteSachet
Poids net du sachet Poids net Nombre de sachet au

carton 
Cartons Poids net

3 jours dans le compartiment à glace du réfrigérateur. 
Au congélateur à -18°C pendant 12 mois, à partir de la date de fabrication indiquée sur l’emballage. 
Ne jamais recongeler un produit décongelé. 

190 Kcal
11g
11g
12g

Comp�ition

Dcription

Valeurs Nutritionnell� pour 100g

Emballage

Mode de Conservation

Sarl PRIMAVIANDES ZAC Taharacht 06001 Akbou Béjaia Algérie
ZAC Taharacht, Akbou 06001  Bejaia Algérie.Agrément sanitaire N° 06710

Tél : 034 19 62 81 Fax : 034 19 62 83 Site web: www.primaviandes.com facebook.com/primaviandes
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1Kg 5Kg 5 80 400Kg



10

15

2
Micro-ondes



Viande de volaille ,eau, aromes cordon bleu : (sel, protéine de soja, 
d�tr�e, aromes, huile de tournesol) , Arôme charcuterie de poulet : 
(d�tr�e , sirop de gluc�e, sel, arômes naturels), amidon de mais, huile 
végétale, sel, Préparation fromagère : (eau, fromage, matière grasse 
végétale (palme), poudre de lait écrémé, amidon de mais, beurre, sel de 
cuisine, Arome gruyère), enrobage (chapelure, farine de blé, amidon de 
pomme de terre, amidon de blé modifie, gluten de blé, sel, poivre noir, 
levure (Saccharomyces cerevisiae),paprika).
Additifs Alimentaires : (SIN316-330 : anti�ydants, SIN (450-452-451) : stabilisants, SIN621 : �hausteur de gout, SIN 
(339-331-450-452): émulsifiants, SIN330 : correcteur d’acidité, SIN1520 : agent de despersion, SIN415 : épaississant, SIN (211-250) 
: conservateurs, SIN503 (ii) : agent levant, SIN 160c : colorant), SIN551 : Anti agglomérant.
•Informations allergènes : contient du gluten, soja, lait.
•Déconseillé a� individus allergiques et/ou présentant une intolérance a� additifs alimentaires

Comp�ition

Mod� de cu�son
Réchauffage sans décongélation
À la poêle 10 min : Dép�� les cordons bleus dans une poêle chaude avec un peu de matière grasse. Faites-les réchauffer 10 min, à 
feu moyen, en les retournant régulièrement. Avant de servir, dép��-les sur du papier a�orbant afin d'éliminer l'�cès de matière 
grasse.
Au four 15 min : Préchauff� votre four à 180°C. Dép�� les cordons bleus dans un plat adapté et laiss� réchauffer à mi-hauteur 
le temps indiqué en les retournant à mi-temps.
Au micro-ondes 2 min : Dép�� les cordons bleus dans un plat adapté et laiss� réchauffer le temps indiqué. Puissance restituée du 
four à micro-ondes 900W. 1 cordon bleu : 2 min.

Le cordon bleu fait à base d‘escalope de poulet, une tranche de jambon de 
volaille et fromage fondu, l’ensemble enrobé d’une panure légère et croustil-
lante, prêts en 8 minutes au four, le cordon bleu est  le plat préféré de toute 
la famille !
Traitement subi : Cuisson, Surgélation

D�cription

Sarl PRIMA-VIANDES ZAC Taharacht 06001 Akbou Béjaia Algérie
ZAC Taharacht, Akbou 06001  Bejaia Algérie.Agrément sanitaire N° 06710

Tél : 034 19 62 81 Fax : 034 19 62 83 Site web: www.primaviandes.com facebook.com/primaviandes
Adresse mail : commercial@primaviande.com. 

Emballage

3 jours dans le compartiment à glace du réfrigérateur. 
Au congélateur à -18°C jusqu'à la date indiquée sur l'emballage. 
Ne jamais recongeler un produit décongelé. 

Mode de conservation 

Valeurs Nutritionnell� pour 100g

190kcal
14 g
7 g
15   g

Carton PaletteSachet
Poids net du sachet Poids net Nombre de sachet au

carton Cartons Poids net

120 g 6 Kg 50 80 Kg 480 Kg
/ 5 Kg / 100 Kg 500 Kg



GAMME DE PRODUITS À
BASE DE PRÉPARATION

FROMAGÈRE





Four à 180°C

13min

      Poêle  

2min



(SIN 339-450-452): SIN330:  SIN 330: SIN211:
sin415:  SIN503 (ii): SIN 160c: 

n°05/484 22.12.2005 n°12/214 15.05.2012.
 OGM CE 1829 ET 1830/2003

Mod� de cu�son

Sarl PRIMAVIANDES ZAC Taharacht 06001 Akbou Béjaia Algérie
ZAC Taharacht, Akbou 06001  Bejaia Algérie.Agrément sanitaire N° 06710

Tél : 034 19 62 81 Fax : 034 19 62 83 Site web: www.primaviandes.com facebook.com/primaviandes
Adresse mail : commercial@primaviande.com. 

Carton PaletteSachet
Poids net du sachet Poids net Nombre de sachet au

carton 
Cartons Poids net

225kcal
12,5g
15g

11,5g

300g 5,4Kg 18 80 432Kg



GAMME DE PRODUITS À

BASE DE VIANDE
DE POISSON





Four à 200°C

12min

      Poêle  

6

3

min

Friteuse  huile à
 1

75
° 

Cmin



Filet du po�son, enrobage (farine de blé (carbonate de calcium, fer, 
niacine, thiamine) : nutriments statutair�), farine de maïs, sel, 
amidon de pomme de terre, arôm�, chapelure, levure, curcuma).
Additifs alimentair� : SIN621 : Exhausteur de goût, SIN (451-452) 
: stabil�ants, SIN (160(c)-100) : colorants.
Informations allergèn� : Contient gluten. 
Déconseillé aux individus allergiqu� et/ou pr�entant une intolérance aux 
additifs alimentair�.
Déclaration d’ingrédients conforme au décret �écutif n°05/484 du 22.12.2005, décret �écutif n°12/214 du 15.05.2012.
Produit non soum
 à l’étiquetage OGM conformément aux �igenc� d� règlements CE 1829 ET 1830/2003

Mod� de cu�son
Cu�son sans décongélation
À la poêle : 6 min 
Dép�	 l� bâtonnets dans une poêle chaude avec un peu de matière gr�se et fait�-l� 
cuire 6 minut� environ à feu moyen en retournant régulièrement.
Au four : 12mn
Préchau�	 votre four à 200°C (� 7/8). D�p�	 l� bâtonnets de po�son sur une plaque 
avec un papier cu�son. Enfourn	 à mi-hauteur et fait� cuire 12 minut�, en retournant à 
mi-cu�son. 
À la friteuse : 3 min 
3 minut� dans une huile à 175°C.
L� temps de cu�son sont d� moyenn� pour du po�son pané encore surgelé et pe�ent 
varier selon l� appareils

L� Bâtonnets de po�son à b�e de �lets de 
po�son  tendr� et moelleux, enrob� d'une panure 
croustillante, c� bâtonnets de po�son sont un 
régal pour l� grands et l� petits.

D�cription

Sarl PRIMA-VIANDES ZAC Taharacht 06001 Akbou Béjaia Algérie
ZAC Taharacht, Akbou 06001  Bejaia Algérie.Agrément sanitaire N° 06710

Tél : 034 19 62 81 Fax : 034 19 62 83 Site web: www.primaviandes.com facebook.com/primaviandes
Adresse mail : commercial@primaviande.com. 

Emballage

3 jours dans le compartiment à glace du réfrigérateur. 
Au congélateur à -18°C pendant 12 mois, à partir de la date de fabrication indiquée sur l’emballage. 
Ne jamais recongeler un produit décongelé. 

Mode de conservation 

Valeurs Nutritionnell� pour 100g

Carton PaletteBoite
Poids net de la boite Poids net Nombre de boites au

carton 
Cartons Poids net

173kcal
12.3g
15.7g
6  .  5    g

Comp�ition

350 g 7 Kg 20  80 560 Kg
/ 5 Kg / 100 500 Kg







Four à 200°C

15min

      Poêle  

4min

 Micro-Onde 

2min



Filet de volaille, soja texturé, amidon de mais, huile végétale, 
eau, arômes  :(chapelure,  farine de blé, sel, poudre d’oignon, 
dextrose, protéines végétales hydrolysées, moutarde, poivre blanc, 
huile végétale (tournesol, colza), aromes, extrait de poivre 
noir),gel végétal(fibre de blé), enrobage (chapelure, farine de blé, 
sel, gluten de blé, amidon de pomme de terre, amidon de blé 
modifie, poivre noir, levure (saccharomyces cerevisiae), paprika).
Additifs Alimentaires: SIN 300: antioxydants, SIN330: régula
teur d’acidité, SIN (450-516-451-451(i)) : stabilisants, SIN 401: 
gélifiant, SIN221: conservateur, SIN621: exhausteur de gout, SIN503 (ii) : agent levant, SIN160(c): colorant Informations allergènes : 
contient soja, gluten, moutarde, lactose. Déconseillé aux individus allergiques et/ou présentant une intolérance aux additifs alimen
taires. Déclaration d’ingrédients conforme  au décret exécutif n°05/484 du 22.12.2005, décret exécutif n°12/214 du 15.05.2012.
Produit non soumis à l’étiquetage OGM conformément aux exigences des règlements CE 1829 ET 1830/2003.
Valeurs nutritionnelles :

Modes de cuisson

Composition

Poele avec temps de cuisson: 4mn
Four: 15mn 200°C
Micro ondes: 2mn
Compte tenu des variations de températures pouvant exister 
d’un appareil de cuisson à l’autre, ces instructions sont 
données à titre indicatif. 
La cuisson au micro ondes diminue le croustillant du 
produit 

Préparation à base de viande de poulet  reconstituée, en 
forme de dinosaures enrobée de pâte à  beignet, surgelée. 
Ces délicieux  Nuggets de volaille en formes de 
dinosaures. Totalement cuits et prets en quelques minutes .les 
enfants adorent, maman aussi.
Origine : Produit  100% Algérien.
Traitement subi : Cuisson, Surgélation

Description

Sarl PRIMAVIANDES ZAC Taharacht 06001 Akbou Béjaia Algérie
ZAC Taharacht, Akbou 06001  Bejaia Algérie.Agrément sanitaire N° 06710

Tél : 034 19 62 81 Fax : 034 19 62 83 Site web: www.primaviandes.com facebook.com/primaviandes
Adresse mail : commercial@primaviande.com. 

Emballage

3 jours dans le compartiment à glace du réfrigérateur. 
Au congélateur à -18°C pendant 12 mois, à partir de la date de fabrication indiquée sur l’emballage. 
Ne jamais recongeler un produit décongelé. 

Mode de conservation 

Valeurs Nutritionnell� pour 100g

Carton PaletteSachet
Poids net du sachet Poids net Nombre de sachet au

carton 
Cartons Poids net

220kcal
13g
14g
12 g

320g 5,12Kg 16 80 409,6Kg



Four à 180°C

13min

      Poêle  

6-8min



Filet de volaille, soja texturé, amidon de mais, huile végétale, eau, 
arômes: (chapelure,  farine de blé, sel, poudre d’oignon, dextrose, 
protéines végétales hydrolysées, moutarde, poivre blanc, huile 
végétale (tournesol, colza), aromes, extrait de poivre noir). 
Enrobage (chapelure, farine de blé, sel, gluten de blé, sucre, extrait 
de levure, épices, poudre d’oignon, poudre d‘ail, extrait de piment, 
extrait d’ail, amidon de mais, poivre blanc).
Additifs Alimentaires: SIN (503(ii)-450(i)-500(ii)): agents levants, 
SIN451(i): stabilisant, SIN221: conservateur, SIN621: exhausteur de 
gout, SIN300: antioxydant, SIN330: régulateur d’acidité, SIN160c: 
colorant).
Informations allergènes : contient soja, gluten, moutarde. 
Déconseillé aux individus allergiques et/ou présentant une intolérance aux additifs alimentaires.
 Déclaration d’ingrédients conforme  au décret exécutif n°05/484 du 22.12.2005, décret exécutif n°12/214 du 15.05.2012.
Produit non soumis à l’étiquetage OGM conformément aux exigences des règlements CE 1829 ET 1830/2003

Modes de cuisson

Composition

Poêle avec temps de cuisson : 6 à 8 mn
Four : 13mn 180°C
Compte tenu des variations de températures pouvant exister d’un 
appareil de cuisson à l’autre, ces instructions sont données à titre 
indicatif. 
La cuisson au micro ondes diminue le croustillant du produit 

Délicieux et croquants, ces beignet de poulet en boulette forme libre 
ravirons grands et petits.
Origine de la viande : Produit  100% Algérien.
Traitement subi : Cuisson, Surgélation.

Description

Sarl PRIMAVIANDES ZAC Taharacht 06001 Akbou Béjaia Algérie
ZAC Taharacht, Akbou 06001  Bejaia Algérie.Agrément sanitaire N° 06710
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Adresse mail : commercial@primaviande.com. 

Emballage

3 jours dans le compartiment à glace du réfrigérateur. 
Au congélateur à -18°C pendant 12 mois, à partir de la date de fabrication indiquée sur l’emballage. 
Ne jamais recongeler un produit décongelé. 

Mode de conservation 

Valeurs Nutritionnelles pour 100g

Carton PaletteSachet
Poids net du sachet Poids net Nombre de sachet au

carton 
Cartons Poids net

220kcal
13g
14g
12g

300g 5,4Kg 18 80 432Kg



      Poêle  

8min



Viande de bœuf, soja texturé, fibre de pois, eau, 
arome Burger de Bœuf (protéines de soja, chapelure, 
fibre de blé, sel, poudre de jus de betterave, plantes 
aromatiques).
Additifs Alimentaires : SIN551 : antiagglomérant, 
SIN433 : stabilisant.
Informations allergènes : contient soja, gluten de blé. 
Déconseillé aux individus allergiques et/ou présen-
tant une intolérance aux additifs alimentaires.
Déclaration d’ingrédients conforme au décret exécutif  n°05/484 du 22.12.2005, décret exécutif  
n°12/214 du 15.05.2012. Produit non soumis à l’étiquetage OGM conformément aux exigences des 
règlements CE 1829 ET 1830/2003

Poêle : 8mn 
Sans décongélation préalable. 
Faire cuire le burger   à feu doux 4 à 5mn par face.
Compte tenu des variations de températures 
pouvant exister d’un appareil de cuisson à l’autre, 
ces instructions sont données à titre indicatif.

Ces petits burgers aux formes ludiques (Avion, 
bateau, lapin,…), idéals pour satisfaire l’appétit 
des enfants …de se régaler en s’amusant ! 
Origine de la viande : Brésil –Union Européenne.
Traitement subi : Surgélation.

Modes de cuisson

Composition

Description

Emballage

Mode de conservation 

Valeurs Nutritionnelles pour 100g

3 jours dans le compartiment à glace du réfrigérateur. 
Au congélateur à -18°C pendant 12 mois, à partir de la date de fabrication indiquée sur l’emballage. 
Ne jamais recongeler un produit décongelé. 

Sarl PRIMAVIANDES ZAC Taharacht 06001 Akbou Béjaia Algérie
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Carton PaletteSachet
Poids net du sachet Poids net Nombre de sachet au

carton 
Cartons Poids net

190 Kcal
16g

300g 5,4Kg 18 80 432Kg


