
Huile d'olive vierge AOP BIO en bouteille 50 cl
CASTELINES 

Article : 203613

Les spécificités produit

■ Pays d’origine des ingrédients principaux/primaires : 

■ Pays de transformation : 

 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Huile d'olive vierge extra 100% biologique AOP Vallée des Baux de Provence

Descriptif produit : Colis de 6 bouteilles

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 6.000 Bouteille de 0.500 kg

Liste des ingrédients : 100% huile d'olive biologique vierge extra  

Ingrédients principaux / primaires Origines

huile d'olive biologique vierge extra France

En raison de la situation actuelle les huiles végétales étiquetées sont susceptibles d’être substituées. Toutefois la substitution ne sera pas réalisée avec des huiles 
issues de végétaux OGM ou des huiles d’arachides

Pays de transformation : France [Département(s) : 13] 

Durée de vie totale du produit (jours) : 720

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

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

Labels : Bio, Appell. Origine Protégée AOP 

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 : 15091020 -  Huile d’olive vierge extra, obtenue, àpartir des fruits de l’olivier, uniquement 
par des procédés mécaniques ou physiques, dans des conditions qui n’entraînent pas 
l’altération de l’huile,
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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 : C'est une huile douce avec un fruité vert. Une huile vierge extra 1ère pression à froid 
est le haut de gamme de l’huile d’olive qui garantit une pureté et un niveau 
d’excellence. Comme un grand vin, c'est par  son terroir, sa terre et le travail de 
sélection  que l'huile d'olive acquiert  toutes ses caractéristiques gustatives et 
aromatiques.  
Cette huile est recommandée pour des utilisations en filet à cru. Toutefois, l'utilisation 
en papillote est une piste tout à fait envisageable, car la température y est mesurée, 
ce qui ne dénature pas ses caractéristiques gustatives et même, au contraire, permet 
de les partager avec les mets cuisinés. Ses notes de roquette, d'amande et de 
noisette se marient parfaitement à des purées ou des poissons cuits. 

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

3,717 904 100 17 0.5 0.5 0.5 0.02

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.01

Type de matières grasses : Olive  

 

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 3 6.4 6 Bouteille 150x220x330

Bouteille 0.5 1.07 1 Bouteille 3700786800074

Couche 102 0 204 Bouteille 34

Palette 408 900 816 Bouteille 136 1000x1200x1500
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