
Curry vert en sachet 200 g COMPTOIR 
COLONIAL 

Article : 203543

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 : Mélange d'épices et d'aromates en poudre

Descriptif produit : Mélange d'épices et d'aromates en poudre. Colis de 30 sachets

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 30.000 Sachet de 0.200 kg

Liste des ingrédients : Coriandre, estragon poudre, gingembre, citronnelle, jalapeno vert, CELERI, paprika, ail 
(SULFITES), coriandre feuille, poivre noir  

Ingrédients principaux / primaires Origines

coriandre Ukraine

estragon poudre Iran

gingembre Chine

citronnelle Egypte, Inde

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

Durée de vie totale du produit (jours) : 730

Allergènes majeurs : Céleri, Sulfite (> 10 ppm)

Traces d’allergènes : 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 : 07129090 -  Légumes et mélanges de légumes, séchés, même coupés en morceaux ou 
en tranchesou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés (à l'excl. des 
pommesde terre, des oignons, des cham
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Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Densité 410 Humidité 12 %

 Aflatoxine B1 5 µg/kg Aflatoxine B1-B2-G1-G2 10 ppb

 Ochratoxine 20 ppb

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 : Ce mélange d'épices saura se marier avec vos currys d'agneau, de poulet, de 
crevettes, de moules, ou tout simplement dans des pâtes, du riz ou une petite viande 
blanche. Pour un côté plus gourmand, n'oubliez pas le lait de coco, et qu'elle qu'en 
soit la recette le curry, voire les currys on besoin de chaleur pour s'exprimer. 

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

965 234 12.7 0.75 30.9 14 10.7 0.03

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.84

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 6.27 30 Sachet 400x300x300

Sachet 0.2 0.21 1 Sachet 3265960520488

Couche 48 0 240 Sachet 8

Palette 240 246 1200 Sachet 40 1200x800x1650
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