
Sucre saveur vergeoise blonde en sachet 500 
g BEGHIN SAY 

Article : 44781

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 : Spécialité sucrière

Descriptif produit : Spécialité sucrière. Colis de 10 sachets

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 10.000 Sachet de 0.500 kg

Liste des ingrédients : Sucre, sucre caramélisé, agent anti-agglomérant : glycérol, sirop de sucre inverti.  

Ingrédients principaux / primaires Origines

Sucre Union Europ.

Pays de transformation : France [Département(s) : 02] 

Durée de vie totale du produit (jours) : 1,095

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Régimes particuliers : Casher, Végétalien, Végétarien 

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : Sucres de canne ou de betterave, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de 
colorants

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Humidité 1.5 % (1-2 (perte au séchage))
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Sucre saveur vergeoise blonde en sachet 500 
g BEGHIN SAY 

Article : 44781

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à température ambiante  

Conservation après ouverture : A conserver dans un endroit frais et sec, jusqu'à la DDM

Mise en œuvre : Le sucre vergeoise est Idéal pour la caramélisation des crèmes brûlées, la préparation
des spéculoos, des tartes au sucre, mais aussi des sirops, des pâtes brisées, sablées.
Son goût typé de sucre cuit caramélisé et sa couleur blonde permettent des 
utilisations pour les recettes typiques du Nord de la France et de la Belgique. En 
cuisine, la vergeoise s'utilise pour adoucir l'amertume des endives.  Rendement : 
Sachet de 500 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

1,683 396 0 0 99 97.4 0 0

Allégations nutritionnelles : Aucune 

Type de matières grasses : Aucune  

 

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

Sachet 0.5 0.51 1 Sachet 3174660040458

Couche 85 0 170 Sachet 17

Palette 850 900 1700 Sachet 170 1200x800x1380 03174660404502

Boite 0.5 0 1 Sachet

Colis 5 5.14 10 Sachet 280x180x125 13174660040455

Pièce 0.5 0 1 Sachet
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