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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Riz long pour risotto Carnaroli

Descriptif produit : Riz long italien. Colis de 12 boîtes

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 12.000 Boite de 1.000 kg

Liste des ingrédients : 100% Riz long pour risotto  

Ingrédients principaux / primaires Origines

Riz Italie

 

Pays de transformation : Italie 

Durée de vie totale du produit (jours) : 1,080

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans additif  
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Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : Riz blanchi, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur > 2 mais < 3 (à l'excl. 
du riz étuvé)

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Hauteur de l'unité de 
consommation

215 système métrique
Longueur/Profondeur de l'unité de 
consommation

53 système métrique

 Largeur de l'unité de 
consommation

128 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 : Dans une casserole à fond épais, faites revenir l'oignon dans le beurre pour le faire 
suer sans coloration. Ajoutez le riz et remuez jusqu'à ce qu'il devienne translucide.
Ajoutez le vin blanc et faites réduire, Ajoutez le bouillon chaud et faites cuire à feu 
doux. Dès que le liquide a été absorbé, rajoutez du bouillon.
Versez le bouillon petit à petit et remuez de temps en temps pendand environ 18 
minutes, vous pouvez, pour plus de crémeux, rajouter de la crème et du parmesan.  
1 paquet = 12 portions.   

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

1,478 348 0.7 0.2 78.3 0.2 0.7 6.8 0

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 9.71

Type de matières grasses : Aucune  
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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

Couche 120 0 120 Boite 10

Palette 720 772.2 720 Boite 60 800x1200x1430 18001420102960

Boite 1 1.07 1 Boite 8001420003239

Colis 12 12.87 12 Boite 215x385x215 8001420102963

Pièce 0.08 0 0.08 Boite

FICHE TECHNIQUE PRODUIT Mise à jour le 19/07/2022 14:54 N° de version : 6.3

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


	Riz Carnaroli sous vide en boîte de 1kg RISO GALLO

