
Piment d'Espelette AOP en pot 50 g 
CEPASCO

Article : 30148

Les spécificités produit
■ Pays d’origine des ingrédients principaux/primaires : 

■ Pays de transformation : 

■ Appell. Origine Protégée AOP

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : PIMENT ESPELETTE

Descriptif produit : Colis de 48 pots 

Liste des ingrédients : PIMENT D'ESPELETTE 

Ingrédients principaux / primaires Origine

piment moulu d'Espelette France

 

Pays de transformation : France [Département(s) : 64]

Durée de vie totale du produit (jours) : 730

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

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

Labels : Appell. Origine Protégée AOP  

Autres caractéristiques : Produit non étiquetté OGM, Produit non irradié

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 09042200 -  Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, broyés ou pulvérisés

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Longueur/Profondeur de l'unité de 
consommation

50  mm Hauteur de l'unité de consommation 83  mm 

 Largeur de l'unité de consommation 50  mm 
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Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à température ambiante 

Conservation après ouverture : A conserver dans un endroit frais et sec, jusqu'à la DDM

Mise en œuvre : Utiliser le piment concassé en marinade, en saupoudrage (marquant visuel) ou en 
infusion dans une sauce. Le piment d'espellette permet de donner une connotation 
basque aux préparations. Il apporte un goût à la fois piquant et fruité. Il s'intégre 
parfaitement dans un pâté, sur un foie gras, en sauce pour vos préparations de 
poisson ou de viande. Il est aussi interressant de l'associer en pâtisserie avec du 
chocolat.  Ce produit est très fragile. Afin d'éviter une altération prématurée, il est 
important de bien le conserver à l'abris de la lumière et de l'humidité. 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Allégations nutritionnelles : Aucune 

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 2.4 7.83 48 Pot 310x215x170 13102870013518

Pièce unitaire 0.05 0 1 Pot

Couche 26.4 0 528 Pot 11

Palette 158.4 540 3168 Pot 66 1200x800x1170 83102870013517

Pot 0.05 0.15 1 Pot 3102870013511
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