
Piment doux fumé de Kampot en sachet 200 g
COMPTOIR COLONIAL 

Article : 203525

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 : Piment doux fumé de Kampot

Descriptif produit : Colis de 30 sachets

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 30.000 Sachet de 0.200 kg

Liste des ingrédients : Piment doux fumé.  

Ingrédients principaux / primaires Origines

piment Cambodge

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

Durée de vie totale du produit (jours) : 720

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Arachide, Crustacés, Céleri, Fruit à coque, Gluten, Lait, Mollusques, Moutarde, Poisson, 
Soja, Sulfites, 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 : 09042010 - Piments doux ou poivrons, séchés, mais non-broyés ni pulvérisés

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Densité 460 Humidité 12 %
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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 : Il sublime en couleur et en goût les marinades de viandes, l'assaisonnement des 
œufs, les légumes et certaines sauces, par exemple en utilisant le piment doux fumé 
dans une sauce à la crème, pour lui apporter des saveurs de chorizo sans utiliser de 
charcuterie. C'est assez bluffant !
D’une couleur rouge-orangée brillant, le piment doux révèle une odeur de fumée avec 
une note légèrement sucrée. Plus aromatique et relevé que le paprika ou le Pimenton 
espagnol, le piment doux développe un goût légèrement piquant en bouche, sans être
pour autant agressif. 

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

1,316 315 12.9 0.32 54 10.3 0 14.1 0.17

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 1.09

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

Sachet 0.2 0.21 1 Sachet 3265960520426

Couche 48 0 240 Sachet 8

Palette 336 0 1680 Sachet 56 1200x800x1550

Colis 6 6.27 30 Sachet 400x300x200
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