
Pâte de sésame Tahini en bouteille 1 kg 
CEREN

Article : 186407

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Pâte de 100% graines de sésame

Descriptif produit : Colis de 12 bouteilles 

Liste des ingrédients : Graines de SESAME 100% 

Ingrédients principaux / primaires Origine

graines de sésame Turquie

 

Durée de vie totale du produit (jours) : 720

Allergènes majeurs : Sésame

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

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

Régimes particuliers : Halal, Sans gluten, Sans porc, Végétalien, Végétarien 

Autres caractéristiques : Produit non étiquetté OGM, Produit non irradié

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 20081999 -  Fruits à coque et autres graines, y.c.les mélanges, préparés ou 
conservés, enemballages immédiats d'un contenu net <= 1 kg (sauf préparés ou 
conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, co

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Hauteur de l'unité de consommation 240 mm
Longueur/Profondeur de l'unité de 
consommation

80 mm

 Largeur de l'unité de consommation 80 mm

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 2 mois après 
ouverture 
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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

2,600 621 59 2 21 0 20 0

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.34

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

Colis 12 13.04 12 Bouteille 345x265x275 8697957755569

Bouteille 1 1.05 1 Bouteille 8697420695569

Couche 108 0 108 Bouteille 9

Palette 432 0 432 Bouteille 36 800x1200x1250
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