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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : CONDIMENT AIGRE DOUX A BASE DE GINGEMBRE 

Descriptif produit : Colis de 6 bouteilles

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 6.000 Bouteille de 0.180 kg

Liste des ingrédients : Eau, sucre, jus de gingembre pressé, vinaigre, sirop, extrait de gingembre  

Ingrédients principaux / primaires Origines

vinaigre de riz Japon

 

Pays de transformation : Japon 

Durée de vie totale du produit (jours) : 540

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Composants spécifiques : Sans additif, Sans conservateur, Sans huile de palme, 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 : 22090091 - Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à 
partir d'acide acétique, présentés en récipients d'une contenance <= 2 l (à l'excl. des 
vinaigres de vin)
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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 : Grâce à sa forte teneur en sucre ce vinaigre est très doux, peu aigre. Il peut donc 
rehausser un cocktail. Ex : un ti ’punch, un mojito…
En salade, dans les sauces vinaigrettes il s’associe parfaitement avec un corps gras, 
type : huile d’olive, huile de noix, huile de sésame.
Il peut être un exhausteur de goût parfait pour la pâtisserie, exemple :  Le chocolat, 
crème brûlée, panna cotta, flan, crème pâtissière, pâte sablée...
D’une manière générale, le vinaigre de riz au gingembre confit s’associe avec 
beaucoup de mets car il apporte une saveur fraîche, sucrée et subtilement piquante 
qui relève et donne un relief gourmand. 

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

1,110 265 0 0 66 61 0.1 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

Colis 1.08 2.6 6 Bouteille 155x100x200 4979574100347

Bouteille 0.18 0.29 1 Bouteille 4979574002986

Couche 71.28 0 396 Bouteille 66

Palette 427.68 1029.6 2376 Bouteille 396 1100x1100x1350

Pièce 0.18 0 1 Bouteille
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