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Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Vanille  gousse

Descriptif produit : Longueur des gousses : 13-16 cm. Colis de 6 bocaux 

Liste des ingrédients : Vanille gousse 100% 

Ingrédients principaux / primaires Origine

Gousse de vanille Madagascar

 

Pays de transformation : Pologne

Durée de vie totale du produit (jours) : 365

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Composants spécifiques : Sans additif 

Régimes particuliers : Casher, 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 : 90510000 - Vanille, non broyée ni pulvérisée

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à l'abri de la chaleur et de la lumière 

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

Mise en œuvre : 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). 
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Gousses de vanille en bocal 90 g VAHINE
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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

217 51 0 0 13 13 0.1 0.02

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

Boite 0.09 0.14 1 Boite 3275923050983

Colis 0.54 0.85 6 Boite 276x184x176 13275923050980

Couche 9.18 0 102 Boite 17

Palette 55.08 111.24 612 Boite 102 1200x800x1200
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