
TEMPÉRATURE AMBIANTE

ENCRE DE SEICHE  
FLOWPACK 2
L’encre de seiche Nortindal est le produit idéal 
pour assaisonner et cuisiner des plats à base 
de poissons, riz, pâtes, pains, croquettes et 
bien plus encore. Sa couleur, sa texture et sa 
saveur marine typique font de notre encre 
un ingrédient unique dans le monde de la 
gastronomie.

INGRÉDIENTS 
Encre de seiche, eau, sel et agent épaississant carbox-
yméthylcellulose sodique. Produit sans gluten.

PRÉSERVATION
À conserver à température ambiante. Une fois ouverte, 
conservez au réfrigérateur pendant un maximum de 20 
jours

CONSOMMATION PRÉFÉRENTIEL
4 ans



TEMPÉRATURE AMBIANTE

ENCRE DE SEICHE 
FLOWPACK 4
L’encre de seiche Nortindal est le produit idéal 
pour assaisonner et cuisiner des plats à base 
de poissons, riz, pâtes, pains, croquettes et 
bien plus encore. Sa couleur, sa texture et sa 
saveur marine typique font de notre encre 
un ingrédient unique dans le monde de la 
gastronomie.

INGRÉDIENTS 
Encre de seiche, eau, sel et agent épaississant carbox-
yméthylcellulose sodique. Produit sans gluten.

PRÉSERVATION
À conserver à température ambiante. Une fois ouverte, 
conservez au réfrigérateur pendant un maximum de 20 
jours

CONSOMMATION PRÉFÉRENTIEL
4 ans



TEMPÉRATURE AMBIANTE

ENCRE DE SEICHE 
FLOWPACK 8
L’encre de seiche Nortindal est le produit idéal 
pour assaisonner et cuisiner des plats à base 
de poissons, riz, pâtes, pains, croquettes et 
bien plus encore. Sa couleur, sa texture et sa 
saveur marine typique font de notre encre 
un ingrédient unique dans le monde de la 
gastronomie.

INGRÉDIENTS 
Encre de seiche, eau, sel et agent épaississant carbox-
yméthylcellulose sodique. Produit sans gluten.

PRÉSERVATION
À conserver à température ambiante. Une fois ouverte, 
conservez au réfrigérateur pendant un maximum de 20 
jours

CONSOMMATION PRÉFÉRENTIEL
4 ans



TEMPÉRATURE AMBIANTE 

ENCRE DE SEICHE 
EN PAQUETS DE 50 
DOSES
L’encre de seiche Nortindal est le produit idéal 
pour assaisonner et cuisiner des plats à base 
de poissons, riz, pâtes, pains, croquettes et 
bien plus encore. Sa couleur, sa texture et sa 
saveur marine typique font de notre encre 
un ingrédient unique dans le monde de la 
gastronomie.

INGRÉDIENTS 
Encre de seiche, eau, sel et agent épaississant carbox-
yméthylcellulose sodique. Produit sans gluten.

PRÉSERVATION
À conserver à température ambiante.

CONSOMMATION PRÉFÉRENTIEL
4 ans



TEMPÉRATURE AMBIANTE

ENCRE DE SEICHE 
POT 90G. 
L’encre de seiche Nortindal est le produit 
idéal pour assaisonner et cuisiner des 
plats à base de poissons, riz, pâtes, pains, 
croquettes et bien plus encore. Sa couleur, 
sa texture et sa saveur marine typique font 
de notre encre un ingrédient unique dans le 
monde de la gastronomie.

INGRÉDIENTS 
Encre de seiche, eau, sel et agent épaississant car-
boxyméthylcellulose sodique. Produit sans gluten.

PRÉSERVATION
À conserver à température ambiante.

CONSOMMATION PRÉFÉRENTIEL
4 ans



TEMPÉRATURE AMBIANTE

ENCRE DE SEICHE  
POT 180G.
L’encre de seiche Nortindal est le produit 
idéal pour assaisonner et cuisiner des 
plats à base de poissons, riz, pâtes, pains, 
croquettes et bien plus encore. Sa couleur, 
sa texture et sa saveur marine typique font 
de notre encre un ingrédient unique dans le 
monde de la gastronomie.

INGRÉDIENTS 
Encre de seiche, eau, sel et agent épaississant car-
boxyméthylcellulose sodique. Produit sans gluten.

PRÉSERVATION
À conserver à température ambiante.

CONSOMMATION PRÉFÉRENTIEL
4 ans



TEMPÉRATURE AMBIANTE

ENCRE DE SEICHE  
POT 500G.
L’encre de seiche Nortindal est le produit 
idéal pour assaisonner et cuisiner des 
plats à base de poissons, riz, pâtes, pains, 
croquettes et bien plus encore. Sa couleur, 
sa texture et sa saveur marine typique font 
de notre encre un ingrédient unique dans le 
monde de la gastronomie.

INGRÉDIENTS 
Encre de seiche, eau, sel et agent épaississant car-
boxyméthylcellulose sodique. Produit sans gluten.

PRÉSERVATION
À conserver à température ambiante.

CONSOMMATION PRÉFÉRENTIEL
4 ans



TEMPÉRATURE AMBIANTE

ENCRE DE SEICHE  
SACHET 1000G.
L’encre de seiche Nortindal est le produit idéal 
pour assaisonner et cuisiner des plats à base 
de poissons, riz, pâtes, pains, croquettes et 
bien plus encore. Sa couleur, sa texture et sa 
saveur marine typique font de notre encre 
un ingrédient unique dans le monde de la 
gastronomie.

INGRÉDIENTS 
Encre de seiche, eau, sel et agent épaississant car-
boxyméthylcellulose sodique. Produit sans gluten.

PRÉSERVATION
À conserver à température ambiante. Une fois 
ouverte, conservez au réfrigérateur pendant un 
maximum de 20 jours

CONSOMMATION PRÉFÉRENTIEL
4 ans



TEMPÉRATURE AMBIANTE

BASE POUR PAELLA 
POT 200 G.
La base pour paella Nortindal est un produit 
contenant les meilleurs ingrédients pour 
préparer une délicieuse paella de manière 
rapide et très simple.

INGRÉDIENTS
Eau, tomate, huile végétale de tournesol, sirop de 
glucose, eau, fécule de maïs, sel, acidifiant : acide citrique 
et oignon, sel, amidon modifié de patate, exhausteur 
de goût: glutamate monosodique, huile végétale de 
tournesol, arôme naturel de poisson et de viande, ail, 
oignon, protéine laitière, colorant curcumine. Ce produit 
ne contient pas et n’est pas constitué d’organismes 
génétiquement modifiés (OGM). Produit sans gluten.

PRÉSERVATION
À conserver à température ambiante.

CONSOMMATION PRÉFÉRENTIEL
4 ans



TEMPÉRATURE AMBIANTE

SAUCE NOIRE 
MARINIÈRE POT180G.
Élaboré avec notre encre, la sauce noire 
marinière est une sauce à l’encre de seiche 
qui peut être parfaitement combinée avec des 
plats à base de pâtes ou de riz. Vous n’avez 
qu’à la chauffer, la servir et la savourer..

INGRÉDIENTS
Eau, oignon frit, tomate, encre de céphalopode, amidon 
modifié, bouillon de poisson déshydraté, (exhausteur 
de goût : glutamate monosodique, céleri, poisson) et 
ail. Ce produit ne contient pas et n’est pas constitué 
d’organismes génétiquement modifiés (OGM). Produit 
sans gluten.

PRÉSERVATION
À conserver à température ambiante.

CONSOMMATION PRÉFÉRENTIEL
18 mois



CONGELÉ

ENCRE DE SEICHE  
FLOWPACK 2 
L’encre de seiche Nortindal est le produit 
idéal pour assaisonner et cuisiner des 
plats à base de poissons, riz, pâtes, pains, 
croquettes et bien plus encore. Sa couleur, 
sa texture et sa saveur marine typique font 
de notre encre un ingrédient unique dans le 
monde de la gastronomie.

INGRÉDIENTS 
Encre de seiche, eau, sel et agent épaississant 
carboxyméthylcellulose sodique. Produit sans 
gluten. 

PRÉSERVATION
À conserver à une température inférieure à -18ºC. 
Une fois le produit décongelé, ne pas recongeler.

CONSOMMATION PRÉFÉRENTIEL 
2 ans



CONGELÉ

ENCRE DE SEICHE 
FLOWPACK 4
 
L’encre de seiche Nortindal est le produit 
idéal pour assaisonner et cuisiner des 
plats à base de poissons, riz, pâtes, pains, 
croquettes et bien plus encore. Sa couleur, 
sa texture et sa saveur marine typique font 
de notre encre un ingrédient unique dans le 
monde de la gastronomie.

INGRÉDIENTS 
Encre de seiche, eau, sel et agent épaississant 
carboxyméthylcellulose sodique. Produit sans 
gluten. 

PRÉSERVATION
À conserver à une température inférieure à -18ºC. 
Une fois le produit décongelé, ne pas recongeler.

CONSOMMATION PRÉFÉRENTIEL 
2 ans



CONGELÉ

ENCRE DE SEICHE 
FLOWPACK 8
 
L’encre de seiche Nortindal est le produit 
idéal pour assaisonner et cuisiner des 
plats à base de poissons, riz, pâtes, pains, 
croquettes et bien plus encore. Sa couleur, 
sa texture et sa saveur marine typique font 
de notre encre un ingrédient unique dans le 
monde de la gastronomie.

INGRÉDIENTS 
Encre de seiche, eau, sel et agent épaississant 
carboxyméthylcellulose sodique. Produit sans 
gluten. 

PRÉSERVATION
À conserver à une température inférieure à -18ºC. 
Une fois le produit décongelé, ne pas recongeler.

CONSOMMATION PRÉFÉRENTIEL 
2 ans



CONGELÉ

ENCRE DE SEICHE 
EN PAQUETS DE 50 
DOSES
L’encre de seiche Nortindal est le produit 
idéal pour assaisonner et cuisiner des 
plats à base de poissons, riz, pâtes, pains, 
croquettes et bien plus encore. Sa couleur, 
sa texture et sa saveur marine typique font 
de notre encre un ingrédient unique dans le 
monde de la gastronomie.

INGRÉDIENTS 
Encre de seiche, eau, sel et agent épaississant 
carboxyméthylcellulose sodique. Produit sans gluten. 

PRÉSERVATION
À conserver à une température inférieure à -18ºC. 
Une fois le produit décongelé, ne pas recongeler.

CONSOMMATION PRÉFÉRENTIEL 
2 ans



CONGELÉ

ENCRE DE SEICHE 
EN BOÎTE DE 500G.
L’encre de seiche Nortindal est le produit 
idéal pour assaisonner et cuisiner des 
plats à base de poissons, riz, pâtes, pains, 
croquettes et bien plus encore. Sa couleur, 
sa texture et sa saveur marine typique font 
de notre encre un ingrédient unique dans le 
monde de la gastronomie.

INGRÉDIENTS 
Encre de seiche, eau, sel et agent épaississant 
carboxyméthylcellulose sodique. Produit sans 
gluten. 

PRÉSERVATION
À conserver à une température inférieure à -18ºC. 
Une fois le produit décongelé, ne pas recongeler.

CONSOMMATION PRÉFÉRENTIEL 
2 ans



CONGELÉ

ENCRE DE SEICHE 
EN BIDON DE 3KG.
L’encre de seiche Nortindal est le produit 
idéal pour assaisonner et cuisiner des 
plats à base de poissons, riz, pâtes, pains, 
croquettes et bien plus encore. Sa couleur, 
sa texture et sa saveur marine typique font 
de notre encre un ingrédient unique dans le 
monde de la gastronomie.

INGRÉDIENTS 
Encre de seiche, eau, sel et agent épaississant 
carboxyméthylcellulose sodique. Produit sans 
gluten. Produit concentré : 1 g permet de cuisiner 
100 g

PRÉSERVATION
À conserver à une température inférieure à -18ºC. 
Une fois le produit décongelé, ne pas recongeler.

CONSOMMATION PRÉFÉRENTIEL 
2 ans



CONGELÉ

SAUCE VERTE 
EN SACHET DE 30G.
Notre sauce verte est l’assaisonnement 
typique utilisé dans les régions du nord de 
l’Espagne pour accompagner les plats de 
colin, de palourdes, de morue et bien plus 
encore.

INGRÉDIENTS 
Eau, huile végétale de tournesol, amidon modifié 
de patate, ail, persil (1,50%), concentré de proté-
ine laitière, épaississant carboxyméthylcellulose 
sodique, correcteur d’acidité pyrophosphate acide 
de sodium, conservateur : sorbate de potassium. 
Produit sans gluten.

PRÉSERVATION
À conserver à une température inférieure à -18ºC. 
Une fois le produit décongelé, ne pas recongeler.

CONSOMMATION PRÉFÉRENTIEL 
2 ans



CONGELÉ

BASE POUR PAELLA 
EN SACHET DE 100G.
La base pour paella Nortindal est un produit 
contenant les meilleurs ingrédients pour 
préparer une délicieuse paella de manière rapide 
et très simple.

INGRÉDIENTS
 Eau, tomate, huile végétale de tournesol, sirop de 
glucose, eau, fécule de maïs, sel, acidifiant : acide citrique 
et oignon, sel, amidon modifié de patate, exhausteur 
de goût: glutamate monosodique, huile végétale de 
tournesol, arôme naturel de poisson et de viande, ail, 
oignon, protéine laitière, colorant curcumine. Ce produit 
ne contient pas et n’est pas constitué d’organismes 
génétiquement modifiés (OGM). Produit sans gluten.

PRÉSERVATION
À conserver à une température inférieure à -18ºC. Une 
fois le produit décongelé, ne pas recongeler.

CONSOMMATION PRÉFÉRENTIEL 
2 ans



CONGELÉ

BASE POUR PAELLA EN 
SACHET NEUTRE 100G.
La base pour paella Nortindal est un produit 
contenant les meilleurs ingrédients pour 
préparer une délicieuse paella de manière rapide 
et très simple.

INGRÉDIENTS
 Eau, tomate, huile végétale de tournesol, sirop de 
glucose, eau, fécule de maïs, sel, acidifiant : acide citrique 
et oignon, sel, amidon modifié de patate, exhausteur 
de goût: glutamate monosodique, huile végétale de 
tournesol, arôme naturel de poisson et de viande, ail, 
oignon, protéine laitière, colorant curcumine. Ce produit 
ne contient pas et n’est pas constitué d’organismes 
génétiquement modifiés (OGM). Produit sans gluten.

PRÉSERVATION
À conserver à une température inférieure à -18ºC. Une 
fois le produit décongelé, ne pas recongeler.

CONSOMMATION PRÉFÉRENTIEL 
2 ans



CONGELÉ

BASE POUR PAELLA 
EN BIDON DE 2,5 KG.
La base pour paella Nortindal est un produit 
contenant les meilleurs ingrédients pour 
préparer une délicieuse paella de manière 
rapide et très simple.

INGRÉDIENTS
 Eau, tomate, huile végétale de tournesol, sirop de 
glucose, eau, fécule de maïs, sel, acidifiant : acide citrique 
et oignon, sel, amidon modifié de patate, exhausteur 
de goût: glutamate monosodique, huile végétale de 
tournesol, arôme naturel de poisson et de viande, ail, 
oignon, protéine laitière, colorant curcumine. Ce produit 
ne contient pas et n’est pas constitué d’organismes 
génétiquement modifiés (OGM). Produit sans gluten.

PRÉSERVATION
À conserver à une température inférieure à -18ºC. Une 
fois le produit décongelé, ne pas recongeler.

CONSOMMATION PRÉFÉRENTIEL 
2 ans


