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Les spécificités produit
■ Pays de transformation (*) : 

*Les ingrédients principaux/primaires peuvent ne pas être 
originaires de France

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Cerise Amarena aromatisée noire

Descriptif produit : Colis de 12 boîtes

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 12.000 Boite de 1.000 kg

Liste des ingrédients : Cerises, Sirop de glucose -frutose, colorant : anthocyane, arôme, jus concentré de 
myrtille, correcteur d'acidité : acide citrique (E330)  

Ingrédients principaux / primaires Origines

Cerises UE / Hors UE

sirop de glucose - fructose Union Europ.

jus concentré de myrtille Hors UE

 

Pays de transformation : France [Département(s) : 84] 

Durée de vie totale du produit (jours) : 1,080
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Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Sulfites 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans alcool 

Régimes particuliers : Sans gluten, Sans porc 

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 20086060 - Cerises, préparées ou conservées, sans addition d'alcool, mais avec addition
de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net <= 1 kg

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Brix 60 °B (+/- 2)

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver dans un endroit frais et sec  

Conservation après ouverture : A conserver dans un endroit frais et sec et à consommer dans les 5 jours après 
ouverture

Mise en œuvre : Ouvrir la boite selon les préconisations d’hygiène recommandées. Egoutter 
partiellement ou totalement le produit. Les cerises amarena peuvent être utilisées en 
l’état pour garnir une coupe glacée ou une tartelette amandine. Elles serviront aussi 
d’élément de décor sur des pâtisseries tel que des babas. Elles peuvent être 
dégustées flambées au kirsch et accompagnées d’une glace vanille ou être utilisées 
en inclusion dans une forêt noire. Le sirop peut aussi être utilisé pour décorer, 
aromatiser ou puncher des biscuits.  Rendement : P.N 960 g. 

Informations nutritionnelles

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g

Energie Matières
grasses 

(en g)

Dont acides
gras saturés

(en g)

Glucides

(en g)

Dont sucres

(en g)

Fibres

(en g)

Protéines

(en g)

Equivalent
en sel

(en g)
kJ kcal

1,090 260 0.2 0.2 63 42 1 1 0.01

Vitamines : Calcium (mg) : 40.0 mg/100g 

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 5.00

Type de matières grasses : Aucune  
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Données logistiques

Unité
Poids net

(kg)
Poids brut

(kg)
Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Nb de
colis par

unité

Dimensions

en mm (PxlxH)
EAN/GTIN

Boite 1 1.13 1 Boite 3612645732016

Colis 12 13.56 12 Boite 308x206x238 13612645732013

Couche 60 0 60 Boite 5

Palette 720 813.6 720 Boite 60 1200x800x1340 13612640732018

Pièce 1 0 1 Boite

Poids net égoutté : 0.5
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