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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 : Mélange de boulgour, quinoa et graines de courge issu de l'Agriculture Biologique 

Descriptif produit : Boulgour, quinoa et graine de courge. Issu de l'agriculture biologique

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 1.000 Sachet de 2.500 kg

Liste des ingrédients : 60 % boulgour Bio / org. bulgur
20 % quinoa blond Bio /
org. white quinoa
14 % quinoa rouge Bio /
org. red quinoa
6 % graines de courge Bio /
org. squash seeds   

Ingrédients principaux / primaires Origines

Boulgour Chypre, Turquie

Quinoa blond France, Bolivie, Espagne, Pays-Bas, Pérou

quinoa rouge France, Bolivie, Espagne, Pérou
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Pays de transformation : France [Département(s) : 59]   

Durée de vie totale du produit (jours) : 720

Allergènes majeurs : Gluten

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

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

Labels : Bio 

Régimes particuliers : Casher, Halal, 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 : 19049080 - Céréales en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés, 
précuites ou autrement préparées, non dénommées ailleurs (à l'exception du riz, du 
maïs, des farines, gruaux et semoules, des préparations alimentaires obtenues par 
soufflage ou gr

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Humidité 14 % (14% max)

Conseils d’utilisation

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

Conservation après ouverture : A conserver dans un endroit frais et sec, jusqu'à la DDM

Mise en œuvre : Prévoir 50 à 70g de mélange Céréales & Graines bio par personne. Cuisson par
absorption (à la Créole) : 1 volume de mélange bio Vivien Paille pour 2 volumes
d’eau froide salée. Portez à ébullition 10 à 12 minutes jusqu’à absorption totale
de l’eau. Une fois cuit, éteignez le feu, égrainez le boulgour puis couvrez pour le
laisser gonfler. Cuisson four vapeur en position sèche / four sec : Préchauffez le
four à 180°C. Dans un bac gastro mettez un peu d’huile et de sel puis 2,5 kg de
mélange bio Vivien Paille pour 3,75 l d’eau. Cuisson 30min à 180°C en bac gastro
non couvert. Cuisson à la sauteuse : Versez un peu d’huile et de sel au fond de la
sauteuse. Versez 8 l d’eau dans la sauteuse et faites bouillir. A ébullition versez les
2,5 kg de mélange bio Vivien Paille. Couvrez et faites cuire à feu vif 15 min. 

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

1,598 380 8.7 1.3 56 2.7 8.6 15 0.02

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 1.72

Type de matières grasses : Aucune  
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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 2.5 2.53 1 Sachet 3039820190421

Colis 2.5 2.53 1 Sachet 270x190x80

Couche 37.5 0 15 Sachet 15

Palette 600 606.24 240 Sachet 240 1200x800x1500 33039820190422

Pièce unitaire 2.5 0 1 Sachet
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