
Arome liquide Maggi en bouteille 1 kg MAGGI 

Article : 61888

Les spécificités produit

■ Faible teneur en matière grasse 

 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Assaisonnement liquide.

Descriptif produit : Bouteille en verre. Colis de 6 bouteilles

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 6.000 Flacon de 1.000 kg

Liste des ingrédients : Arômes (protéines de BLE), eau, sel, exhausteurs de goût : glutamate monosodique et 
inosinate disodique ; sucre.  

Ingrédients principaux / primaires Origines

Arômes Hors UE, Union Europ.

Pays de transformation : Allemagne 

Durée de vie totale du produit (jours) : 730

Allergènes majeurs : Gluten

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans conservateur, Sans polyphosphate ajouté 

Régimes particuliers : Sans porc, Végétarien 

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 21039090 - Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et 
assaisonnements, composés (à l'excl. de la sauce de soja, du tomato ketchup et autres 
sauces tomates, du chutney de mangue liquide ainsi que des amers aromatiques du n° 
2103 90 30)
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Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Longueur/Profondeur de l'unité de
consommation

94 système métrique
Hauteur de l'unité de 
consommation

275 système métrique

 Largeur de l'unité de 
consommation

94 système métrique

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 : Dévisser le bouchon et couper l'embout du bec verseur. L'arôme Maggi est un 
concentré liquide permettant de parfumer tout types de préparations chaudes ou 
froides. Pour un liquide de cuisson ou une sauce froide, il suffit d'ajouter quelques 
gouttes, pour marqué en saveur et en couleur (brun). L'arôme Maggi sert à parfumer 
des marinades, des sauces chaudes ou froides ou encore divers appareils à flans 
salés ou à terrines.  L'arôme Maggi est particulièrement adapté à la cuisson des 
féculents, il permetra aussi de corser des bouillons ou des vinaigrettes.  Rendement : 
Bouteille de 1 L. 

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

389 92 0.5 0.1 7.3 4.9 0.5 15 19.3

Allégations nutritionnelles : Faible teneur en matière grasse  

Rapport P/L : 30.00

Type de matières grasses : Aucune  

 

FICHE TECHNIQUE PRODUIT Mise à jour le 14/03/2022 13:03 N° de version : 2.16

Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou réglementaires, selon les
informations fournies par le fournisseur



Arome liquide Maggi en bouteille 1 kg MAGGI 

Article : 61888

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

Colis 6 9.99 6 Flacon 288x194x286 7613032588588

Flacon 1 1.67 1 Flacon 3033710084005

Couche 96 0 96 Flacon 16

Palette 192 345 192 Flacon 32 1200x800x722 7613032740368

Bouteille 1 0 1 Flacon

Pièce unitaire 1 0 1 Flacon 3033710084005

Pièce 1 0 1 Flacon
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