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Gousses de vanille Bourbon
en bocal 50 g SAINTE LUCIE
Référence : 163 870
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CARACTERISTIQUES GENERALES

Dénomination réglementaire : Gousses de vanille Bourbon

Descriptif produit : Origine : Madagascar. Longueur des gousses : 17-20 cm. Colis de 6
bocaux

Liste des ingrédients : Gousse de vanille Bourbon 100%

Durée de vie totale du produit : 720 jours

Allergènes majeurs Présents Traces d'allergènes Présentes

Lait Traces de lait

Oeuf Traces d'oeuf

Lupin Traces de lupin

Gluten Traces de gluten

Moutarde Traces de moutarde

Sésame Traces de sésame

Poisson Traces de poisson

Fruit à coque Traces de fruit à coque

Mollusques Traces de mollusques

Crustacés Traces de crustacés

Soja Traces de soja

Sulfite (> 10 ppm) Traces de sulfite (> 10 ppm)

Arachide Traces d'arachide

Céleri Traces de céleri

nullSans allergène X

Composants spécifiques : Non étiqueté OGM

Caractéristiques chimiques : humidité <40%

Taux de TVA : Taux de TVA réduit (5,5%)

1/2



Gousses de vanille Bourbon en bocal 50 g SAINTE LUCIE
Référence : 163 870

CONSEILS D'UTILISATION

Conservation avant ouverture : Conserver dans un endroit frais et sec, à température ambiante.

Conservation après ouverture : Dans un endroit frais et sec

Mise en oeuvre : Ouvrir la boîte et retirer l'opercule de fraîcheur. Prélever le nombre de
gousses nécessaire, refermer immédiatement la boîte puis la réserver
au frais et à l'abri de la lumière dans la limite de la DLUO, pour avoir
l'assurance d'un rendu optimal. Faire infuser les gousses de vanille
entières fendues et/ou grattées dans la préparation. Une même gousse
peut être réutilisée plusieurs fois et notamment finir sa vie dans un
bocal de sucre en poudre ou dans une bouteille de rhum pour le
parfumer (rincée et épongée).|

Rendement / Dosage : 50g=environ 25/27 gousses de 11 à 13 cm.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Energie

Kcal kJ

Matières
grasses
(en g)

Dont acides
gras saturés

(en g)

Glucides
(en g)

Dont sucres
(en g)

Fibres
alimentaires

(en g)

Protéines
(en g)

Sel
(en g)

Autres valeurs nutritionnelles (en mg)

DONNEES LOGISTIQUES

Unité Nb unités Unité de
référencePoids brut (kg)Poids net (kg) Code EAN

Bocal 0,05 10,141 Bocal 3162050006276

Colis 0,3 60,846 Bocal

kg 20 Bocal

Couche 96 Bocal

Palette 288 Bocal

Nb portions
par Bocal

Poids net
portion (g)

Poids net égoutté
(kg)

Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou réglementaires, selon
les informations fournies par le fournisseur. Photo non contractuelle - suggestion de présentation 2/2


