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Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Pâte de curry massaman

Descriptif produit : Colis de 24 pots

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 24.000 Pot de 0.400 kg

Liste des ingrédients : Citronnelle, Ail, Piments rouges séchés, échalotes, sel, galangal, Pâte de CREVETTES 
(CREVETTES, sel), Graines de coriandre, cumin, zeste de kaffirlime, cardamone, 
cannelle, noix muscade  

Ingrédients principaux / primaires Origines

citronnelle Thaïlande

ail Thaïlande

Piments rouges Thaïlande

échalotes Thaïlande

sel Thaïlande

Galangal Thaïlande

Pâte de crevettes (crevettes 80%, sel 20%) Thaïlande

 
Durée de vie totale du produit (jours) : 720

Allergènes majeurs : Crustacés

Traces d’allergènes : Poisson 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

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

Régimes particuliers : Halal, Halal : affiché sur le packaging, Sans gluten, Sans porc 

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié
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Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 21039090 -  Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et 
assaisonnements, composés (à l'excl. de la sauce de soja, du tomato ketchup et autres 
sauces tomates, du chutney de mangue liquide

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Hauteur de l'unité de 
consommation

9.5 système métrique
Longueur/Profondeur de l'unité de 
consommation

9.5 système métrique

 Largeur de l'unité de 
consommation

9.5 système métrique Humidité 53 %

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à l'abri de la chaleur et de la lumière  

Conservation après ouverture : A conserver en chambre froide / réfrigérateur et à consommer dans les 3 mois après 
ouverture

Mise en œuvre : La pâte de curry massaman permet de préparer une soupe ou un curry doux, très 
parfumés. Sa saveur fleurie et orientale fera merveille dans nombre de recettes 
chaudes et froides : tarte, plat de légumes, de légumineuses, marinade... Elle se prête
à toutes les inventions flexitariennes. 

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

595 141 2.2 0.4 24 3.8 6 14

Vitamines : Calcium (mg) : 130.5 mg/100g, Vitamine C (mg) : 4.8 mg/100g, Fer (mg) : 2.3 mg/100g

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 2.73

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

Pot 0.4 0.46 1 Pot 40044738102375

Colis 9.6 11.18 24 Pot 375x280x190 40044738102375

Couche 76.8 0 192 Pot 8

Palette 460.8 564.52 1152 Pot 48
8000x12000x139

00

Poids net égoutté : 0.4
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