
Baies de Goji en sachet 200 g COMPTOIR 
COLONIAL 

Article : 203486

Les spécificités produit

■ Pays de transformation (*) : 

 

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

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : GOJI EN BAIES

Descriptif produit : Colis de 30 sachets

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 30.000 Sachet de 0.200 kg

Liste des ingrédients : baies de lyciet  

Ingrédients principaux / primaires Origines

gojy Chine

Pays de transformation : France [Département(s) : 76] 

Durée de vie totale du produit (jours) : 730

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Céleri, Fruit à coque, Moutarde, Sésame 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

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

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 08134095 -  Fruits, comestibles, séchés (sauf fruits à coque, bananes, dattes, figues, 
ananas, avocats, goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de 
cajou,litchis, fruits du jaquier [pai

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Densité 410 Humidité 12 %

FICHE TECHNIQUE PRODUIT Mise à jour le 17/12/2020 16:31 N° de version : 2.9

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



Baies de Goji en sachet 200 g COMPTOIR 
COLONIAL 

Article : 203486

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 : Associer les baies de goji à l'univers du chocolat, et même particulièrement le 
chocolat noir ! Enrobées ou simplement intégrées dans des moelleux, des brownies, 
des cookies, des bols de mousse… Néanmoins, sa couleur rouge est du plus bel effet 
sur un dessert au chocolat blanc et/ou Ruby. 
D'autre part, les baies de goji sont bien plus tendres lorsqu'elles sont réhydratées. Les
réhydrater dans de l'eau tiédie, un sirop léger, de l'alcool, un bouillon, un fumet de 
poisson… En effet, les baies de goji s'associent aussi bien dans les plats salés que 
sucrés ! Mais bien sûr, il n'est pas toujours nécessaire de les réhydrater de force, car il
suffit de l'incorporer dans une préparation plus ou moins humide et de patienter un 
peu (smoothies, produits laitiers avec des céréales, sauces sucrées/salées, 
chaudes/froides, salades...). 

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

1,192 281 3 0.6 53 24.8 11.9 10.6 0.01

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 3.53

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 6 6.15 30 Sachet 400x300x200

Sachet 0.2 0.21 1 Sachet 3265960516368

Couche 48 0 240 Sachet 8

Palette 336 344.4 1680 Sachet 56 1200x800x1550
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