
Graines de Chia en sachet 500 g COMPTOIR 
COLONIAL 

Article : 203481

Les spécificités produit

■ Pays de transformation (*) : 

 

 
*Les ingrédients principaux/primaires peuvent ne pas être originaires de France

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Graine de chia

Descriptif produit : Colis de 24 sachets

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 24.000 Sachet de 0.500 kg

Liste des ingrédients : 100% graine de chia Salvia HispanicaL.  

Ingrédients principaux / primaires Origines

Graine de chia Bolivie, Paraguay

Pays de transformation : France [Département(s) : 76] 

Durée de vie totale du produit (jours) : 720

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Céleri, Fruit à coque, Moutarde, Sésame 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

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

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 12079996 - Graines et fruits oléagineux, même concassés (à l’excl. des graines 
destinées à l’ensemencement ainsi que des fruits à coques comestibles, des olives, des 
fèves de soja, des arachides, du coprah et des graines de lin, de navette, de colza, de 
tournesol, d

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Densité 700 Humidité 5.8 %
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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 : Les graines de chia forment un substitut idéal aux oeufs pour toutes vos recettes de 
pâtisserie. Pour cela, mélangez 1 cuillère à soupe de graines à 3 cuillères à soupe 
d’eau et laissez reposer 15 à 30 minutes. Le gel formé remplace très 
avantageusement un oeuf ! 

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

1,847 442 30 3.3 7.7 0 34.4 16.7 0.04

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.56

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 12.31 24 Sachet 400x300x300

Sachet 0.5 0.51 1 Sachet 3265960510649

Couche 96 0 192 Sachet 8

Palette 480 0 960 Sachet 40 1200x800x1650

Pièce unitaire 0.5 0 1 Sachet

Pièce 0.5 0 1 Sachet
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