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Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Pâte de wasabi

Descriptif produit : Colis de 20 tubes

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 20.000 Pièce unitaire de 0.040 kg

Liste des ingrédients : Raifort (31,7%), humectant : sorbitol E420, huile de son de riz, sel, dextrine, wasabia 
japonica (4,5%, non origine Japon), fécule de pomme de terre, eau, arôme, curcuma, 
acidifiant : acide citrique E330, épaississant : gomme xanthane E415, colorant : bleu 
brillant FCF E133  

Ingrédients principaux / primaires Origines

Raifort Chine

Humectant E420 Japon

Huile de son de riz Japon

Sel Japon

Dextrine Japon

Wasabi Japonica Chine, Taïwan

Fécule de pomme de terre Japon

Eau Japon

Arôme (dont huile de MOUTARDE) Japon

Curcuma Inde

Acidifiant E330 Japon

Epaississant E415 Japon

Colorant E133 Japon
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En raison de la situation actuelle les huiles végétales étiquetées sont susceptibles d’être substituées. Toutefois la substitution ne sera pas réalisée avec des huiles 
issues de végétaux OGM ou des huiles d’arachides

Pays de transformation : Japon 

Durée de vie totale du produit (jours) : 540

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Fruit à coque 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans conservateur, Sans huile de palme 

Régimes particuliers : Végétalien, Végétarien 

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 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)

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à température ambiante  

Conservation après ouverture : A conserver en chambre froide / réfrigérateur jusqu'à la DDM

Mise en œuvre : Le wasabi est un condiment japonais traditionnel. D’un gout proche du raifort et de 
couleur verte (thé matcha japonais), cette pâte s’utilise traditionnellement pour relever 
sushi et sashimis. Elle accommode parfaitement les poissons fumés et peut 
s’incorporée dans des sauce pour les relever et les colorer. 

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

1,346 321 14 2.7 46 3.6 2.4 1.6 7.6

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.11

Type de matières grasses : Autres matières grasses  
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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

Colis 0.86 1.33 20 Pièce unitaire 163x159x153 34901002168491

Couche 30.1 0 700 Pièce unitaire 35

Palette 301 435.5 7000 Pièce unitaire 350 1200x800x1680

Pièce unitaire 0.04 0.06 1 Pièce unitaire 38x30x145 4901002168490

Pièce 0.04 0 1 Pièce unitaire
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