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Les spécificités produit
■ Pays de transformation (*) : 

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

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Figues Sèches issues de l'agriculture biologique, réhydratées à 40% d'humidité 
maximum, pasteurisées 

Descriptif produit : Issu de l'agriculture biologique. Colis de 10 sachets

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 10.000 Sachet de 1.000 kg

Liste des ingrédients : Figues sèches de Turquie issues de l'agriculture biologique   

Ingrédients principaux / primaires Origines

Figues Sèches de Turquie issues de l'agriculture
biologique

Turquie

 

Pays de transformation : France [Département(s) : 47] 

Durée de vie totale du produit (jours) : 270

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

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

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 08042090 - Figues, sèches

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver dans un endroit frais et sec  

Conservation après ouverture : A conserver en chambre froide / réfrigérateur et à consommer dans les 7 jours après 
ouverture

Mise en œuvre : Ouvrir le sachet avec précaution, en veillant à ne pas blesser les fruits. Utiliser les 
figues entières ou découpées en morceaux plus ou moins gros dans des recettes 
salées ou sucrées en veillant à éliminer le morceau de petite queue un peu plus 
rigide. Les figues moelleuses Bio ont naturellement une couleur brune-violacée, elles 
s'utiiseront donc plus facilement en inclusion dans des préparations. Elles se 
marierons agréablement dans les plats salés de types ethniques (comme les tajines), 
mais aussi pour accompagner naturellement les foies gras et fromages du Sud-Ouest.
En pâtisserie, elle pourront être utiliser en garniture chaude ou froide, pour être 
travaillées en fruits déguisés (facies d'un boudin de pâte d'amande).  Pour leur donner
encore plus de moelleuses, il sera intéressant de les faire pocher.  

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

1,038 246 2.4 0.8 48 39 9.9 2.8 0.2

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 1.17

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 1 1.01 1 Sachet 3502490228119

Colis 10 10.49 10 Sachet 390x296x180 03502490228126

Couche 80 0 80 Sachet 8

Palette 640 696.3 640 Sachet 64 800x1200x1610 03502490228133
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