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Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Préparation concentrée

Descriptif produit : Fines herbes 25% (ciboulette, persil, cerfeuil, basilic, livèche, aneth, romarin et origan) 
Colis de 2 pots

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 2.000 Pot de 0.340 kg

Liste des ingrédients : Ingrédients : huile de tournesol, fines herbes (25%) (ciboulette, persil, cerfeuil, basilic, 
livèche, aneth, romarin, origan), sel, oignon, exhausteur de goût (glutamate de sodium), 
sucre, ail, huile de colza totalement hydrogénée, épices (curcuma, zeste d'orange, 
poivre, noix de muscade, graine de MOUTARDE, gingembre, piment, clou de girofle), 
stabilisant (chlorure de calcium).  

Ingrédients principaux / primaires Origines

Matière première

Pays de transformation : Suisse 

Durée de vie totale du produit (jours) : 121

Allergènes majeurs : Moutarde

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante 

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 21039090 -  Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et 
assaisonnements, composés (à l'excl. de la sauce de soja, du tomato ketchup et autres 
sauces tomates, du chutney de mangue liquide
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Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Longueur/Profondeur de l'unité de
consommation

85 système métrique
Hauteur de l'unité de 
consommation

77 système métrique

 Largeur de l'unité de 
consommation

85 système métrique

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à température ambiante  

Conservation après ouverture : A conserver en chambre froide / réfrigérateur jusqu'à la DDM

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

1,764 425 41 6.8 8.6 7 1.2 5 10.9

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.12

Type de matières grasses : Colza, Tournesol  

 

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 0.68 0.79 2 Pot 190x95x80 8711200471676

Couche 32.64 0 96 Pot 48

Palette 261.12 326.82 768 Pot 384 1200x800x870 8711200471690

Pot 0.34 0.39 1 Pot 8711200471669
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