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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Vinaigre de pomme BIO

Descriptif produit : Colis de 3 bouteilles

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 3.000 Bouteille de 0.330 kg

Liste des ingrédients : Jus de pomme concentré  

Ingrédients principaux / primaires Origines

jus de pomme bio Italie

 
Durée de vie totale du produit (jours) : 1,800

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

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

Labels : Bio 

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 : 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 : Le vinaigre de pomme Bio Améa est à verser en filet, à cru et avec parcimonie sur une
préparation raffinée, pour laquelle l'aigre doux n'est présent que pour sublimer les 
mets fins sélectionnés et non pas pour les masquer ! Ses saveurs typées de pommes 
douces et la note acidulée sont là pour souligner de manière subtile, comme une 
salade d'endive, un carpaccio de betterave, ainsi que pour déglacer une viande 
blanche, pour agrémenter des médaillons de homard, voire simplement sur un œuf à 
la coque. Enfin, verser quelques gouttes sur une pomme cuite au four sur un sablé au 
caramel au beurre salé pour sublimer le goût du fruit et les notes caramélisées. 

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

919 216 0.01 0.01 54 54 0.03 0.03

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 3.00

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 0.98 2.17 3 Bouteille 190x60x40 8005140002459

Bouteille 0.33 0.72 1 Bouteille 8005140006235

Couche 66.3 0 204 Bouteille 68

Palette 397.8 0 1224 Bouteille 408 800x1200x1032

Pièce 0.33 0 1 Bouteille
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