Normes canadienne
d'aquaculture biologique

certifiée

Nous nous engageons à
respecter les normes de
qualité les plus exigeantes
de l’industrie de
l’aquaculture. Notre
certification biologique
garantit à nos clients et
aux consommateurs que
les moules Iceberg SelectMD
sont élevées et transformées
de manière durable et
respectueuse de
l’environnement.

Un choix qui s’impose
naturellement.

Moules fraîches en coquille,
empaquetées sur glace.

De nos jours, les clients exigent
davantage qu’un bon goût, ils veulent
aussi un repas santé et nourrissant. Voilà
pourquoi les moules Iceberg SelectMD
représentent le choix par excellence.
La moule est une excellente source
d’Omega-3 qui, selon plusieurs
recherches, contribuent au
développement du cerveau et de l’acuité
visuelle tout en aidant à prévenir les
maladies cardiaques. Elle est également
une excellente source de zinc, ce dernier
contribue à renforcer le système
immunitaire, permet de lutter
efficacement contre les infections et
favorise les fonctions cérébrales en
général.

Les moules Iceberg SelectMD sont 100 %
naturelles et produites dans les eaux rafraîchies
par les icebergs de Terre-Neuve. La récolte
sélective, le traitement soigneux et l'inspection
minutieuse en assurent la qualité et le goût
exceptionnels. Disponibles en sacs plastique de
2 lb ou en filet de 2 lb, 5 lb, 10 lb et 25 lb.
Recherchez nos emballages congelés sous vide
dans les épiceries. Commandes spéciales
disponibles.

• Variétés : Mytilus edulis (moules bleues)
• Ingrédients : Moules, glace
• Composition : Moules fraîches en coquille

Emballage et format
• Sac de polyéthylène de 2 lb (UPC)
• 10 sacs de 2 lb (boîte)
• 500 sacs de 2 lb (bac)
• Filet de 2 lb (sac)
• 10 sacs de 2 lb (boîte)
• 500 sacs de 2 lb (bac)
• Filet de 5 lb (sac)
• 10 sacs de 5 lb (boîte)
• 200 sacs de 5 lb (bac)
• Filet de 10 lb (sac)
• 5 sacs de 10 lb (boîte)
• 100 sacs de 10 lb (bac)

Beaucoup de producteurs cultivent leurs
moules dans des eaux d’une profondeur
de 6 à 12 mètres, mais la culture des
moules Iceberg SelectMD se fait sur des
sites marins de 12 à 36 mètres. Les eaux
limpides et glacées de Terre-Neuve
constituent un environnement de
croissance pur et propre, sans
pollution et riche en éléments
nutritifs. Les moules Iceberg SelectMD
sont donc entièrement naturelles,
délicieuses au goût et représentent
le choix par excellence!

Les zones de culture des moules existantes et
prévues de Badger Bay Mussel Farms Ltée et
de ses installations affiliées couvrent plus de
2 000 hectares. En pleine utilisation, elles
peuvent produite plus de 20 millions de livres
de moules Iceberg SelectMC.

Produit :

•
•
•
•

Filet de 25 lb (sac)
1 sac de 25 lb (boîte)
2 sacs de 25 lb (boîte)
40 sacs de 25 lb (bac)

• Possibilité de commandes
personnalisées
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