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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Vinaigre saveur myrtilles et mûres

Descriptif produit : Colis de 8 bouteilles

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 8.000 Bouteille de 0.900 kg

Liste des ingrédients : Vinaigre de riz noir, concentré de raisins, concentré de pomme, Concentré de myrtilles, 
concentré de mûres, acide DL-malique, acide citrique, fructo-oligosaccharide, jus de 
raisin, eau  

Ingrédients principaux / primaires Origines

vinaigre de riz noir Corée du Sud

 

 
Durée de vie totale du produit (jours) : 540

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

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

FICHE TECHNIQUE PRODUIT Mise à jour le 12/07/2022 16:07 N° de version : 2.29

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



Vinaigre saveur myrtille et mûre en 
bouteille 900 ml SENS GOURMET 

Article : 174580

Régimes particuliers : 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 : Préparations alcooliques composées, des types utilisés pour la fabrication de boissons, 
ayant un titre alcoométrique acquis > 0,5% vol (à l'excl. de celles à base de substances 
odoriférantes)

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 vinaigre à la myrtille et à la mûre peut être utilisé pour un déglaçage pour la base 
d'une sauce, Il peut être utilisée comme sauce pour les salades de fruits, viande 
blanche, dessert laitier ou pour déglacer des aiguillettes de canard par exemple. 

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

409 96 0.01 0 24 24 0.01 0.01

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

Bouteille 0.9 1.19 1 Bouteille 8801005213073

Couche 151.2 0 168 Bouteille 21

Palette 756 0 840 Bouteille 105 1134x640x1625

Colis 7.2 9.55 8 Bouteille 320x162x296 18801005213070

Pièce 0.9 0 1 Bouteille
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