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NOUVEAU!

Pensez au thon autrement!
Export Packers présente le thon Red Samurai! Nous débutons le processus avec du thon Bigeye ou 

Yellowfin fraîchement pêché. Le poisson est ensuite vidé, égoutté et placé dans 
congélateur puissant sur le bateau dans l’heure suivant la pêche.

Ce thon est surgelé à une température interne de -60 °C, grâce à la technologie Ultra Basse 
Température (UBT). À cette température, l’activité cellulaire s’arrête, cessant toute forme de 

décomposition naturelle du poisson; elle arrête littéralement le temps. Le procédé de UBT tue aussi 
toute forme de parasites nocifs qui pourraient se retrouver dans le poisson.

Dans notre établissement de Brampton, nous utilisons l’équipement ingérieux japonais UBT pour 
“réveiller’’ et ramener le poisson à l’état qu’il avait au moment d’avoir été pêché. La fraîcheur, la 

texture et la couleur du thon seront les mêmes que lorsqu’il a été pêché.

Red Samurai offre du thon Bigeye ainsi que du thon Yellowfin, qui est pour sa part certifié MSC et 
recommandé Ocean Wise.



POURQUOI UTILISER LE THON RED 
SAMURAI?

• Utilise la technologie propice UBT  - Préserve la 
   fraîcheur du poisson fraîchement pêché.

• Qualité constante à chaque fois, ce qui maintient 
   les attributs du produit fraîchement pêché.

• Disponibilité à l’année

• Rendement de 100% – aucune perte.

• Tout naturel, aucun additif, agent de conservation 
   ou couleur artificielle.

• De source responsable certifié MSC et le thon 
   Yellowfin est aussi recommandé Ocean Wise.

• Sécurité alimentaire - Le procédé UBT tue les 
   parasites nocifs.

Pour plus d’information, contactez votre représentant des ventes de Export Packers - division frais, au 
905-595-0777 ext.7238, par courriel à info@redsamuraituna.com ou visitez votre site web www.redsamuraituna.com
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NOTRE MANUTENTION EST DIFFÉRENTE!

• Le thon Red Samurai décongelé nécessite de l’oxygène pour “revivre’’, contrairement au thon frais qui 
   commence à se décomposer lorsqu’il est exposé à l’oxygène. 
• Suivez nos instructions de manipulation détaillées pour vous assurer d’avoir le produit le plus frais possible.
• Visitez le www.redsamuraituna.com pour les instructions détaillées en vidéo et par écrit.

À QUEL POINT VOTRE THON FRAIS EST ‘’FRAIS’’?

Quand il est question de qualité, le procédé de congélation UBT est une technologie révolutionnaire qui arrête littéralement 
le temps entre la pêche et la consommation du produit. Lorsque le thon à UBT est dégelé professionnellement, utilisant la 
technologie propice japonaise, il retrouve toute la fraîcheur, la texture et la couleur de la journée à laquelle il a été pêché.


