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Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Sirop d'érable

Descriptif produit : Colis de 6 bidons

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 6.000 Bidon de 0.600 kg

Liste des ingrédients : Sirop d'érable.  

Ingrédients principaux / primaires Origines

Sirop Erable Canada

Pays de transformation : Canada 

Durée de vie totale du produit (jours) : 720

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans additif, Sans alcool, Sans conservateur, Sans huile de palme, Sans polyphosphate 
ajouté 

Régimes particuliers : Casher, Halal, Sans gluten, Sans porc, Végétalien, Végétarien 

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : Sucre d'érable, à l'état solide, et sirop d'érable, sans addition d'aromatisants ou de 
colorants
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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 : Déverouiller le bouchon du bidon  lors de la première utilisation. Verser la quantité 
souhaitée dans la préparation en cours.Le sirop d'érable , adapté à des usages 
diverses : pour le petit déjeuner ,assaisonnements, marinades, cuissons très douces, 
sauces pour  grillades. il donne une  saveur douce et sucré aux plats. Idéalement 
utiliser pour des assaisonnements ou en cuisson pour apporter de la caramélisation . 
Conserver au frais en dehors du service. 

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

1,129 266 0.5 0.5 66.4 58 0.01 0.5 0.03

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 1.00

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

Colis 3.6 4.46 6 Bidon 270x185x160 13088542150289

Bidon 0.6 0.76 1 Bidon 3088542150282

Couche 61.2 0 102 Bidon 17

Palette 428.4 541.21 714 Bidon 119 1200x800x1260 73088542150281

Pièce 0.6 0 1 Bidon
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