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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Lait de coco 18%MG 

Descriptif produit : 85% de noix de coco. Colis de 12 briques

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 12.000 Brique de 1.000 kg

Liste des ingrédients : Chair de noix de coco 85%, eau   

Ingrédients principaux / primaires Origines

Chair de coco Indonésie, Thaïlande

Eau Thaïlande

 

 
Durée de vie totale du produit (jours) : 470

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

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

Régimes particuliers : Casher, Sans gluten, Sans porc, Végétalien, Végétarien 

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé, Produit sans nanoparticules 
étiquetées

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 21069092 - Préparations alimentaires non dénommées ailleurs, ne contenant pas de 
matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon 
ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du 
lait, moins de 5%
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Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à température ambiante  

Conservation après ouverture : A conserver en chambre froide / réfrigérateur et à consommer dans les 72 heures 
après ouverture

Mise en œuvre : Bien agiter la brique afin d’homogénéiser le produit. Ouvrir la brique. Si le produit a 
été stocké au froid, il convient de le ramener à plus de 20°C quelques minutes avant 
ouverture afin que la matière grasse ne soit plus figée. Le lait de coco s’utilise pour de
nombreuses applications sucrées ou salées. Il permet de faire mariner un tartare de 
poisson à la polynésienne. Sa texture grasse et sa douceur permettent de faire cuire 
et de lier un plat de curry. Pour les applications sucrées, le lait de coco se substituera 
au lait ou à la crème et apportera une note exotique. 

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

764 185 19 17 2 2 0 1.6 0.05

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.08

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 12 13 12 Brique 377x207x239 8858135001353

Brique 1 1.03 1 Brique 8858135000974

Couche 132 0 132 Brique 11

Palette 792 883 792 Brique 66 1200x800x1584

Volume (litre) : 1
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