
Curry noir torréfié en sachet 500 g TERRE 
EXOTIQUE

Article : 206721

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

■ Pays de transformation : 

■ Faible teneur en matière grasse, Faible teneur en sucres, Sans matières 
grasses, Sans sucre ajouté, Sans sucres 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Curry noir torréfié

Descriptif produit : Colis de 10 sachets 

Liste des ingrédients : Coriandre, cumin, poivre noir, cumin noir, cardamome verte, fenouil, clou de girofle. 

Ingrédients principaux / primaires Origine

coriandre France

 

Pays de transformation : France [Département(s) : 37]

Durée de vie totale du produit (jours) : 1,800

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

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

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 : 09109999 -  Épices, broyées ou pulvérisées (sauf poivre [du genre Piper], piments du 
genreCapsicum ou du genre Pimenta, vanille, cannelle et fleurs de cannelier, girofles 
[antofles, clous et griffes],

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 : Les currys aiment la chaleur, pour dégager leurs arômes, sans être brûlés ! Alors 
l'utilisation de matière grasse est  bien adaptée pour le démarrage des cuissons, puis 
il faut ajouter tout type de garniture qui donne une connotation ethnique (srilankaise, 
indienne, asiatique, mais aussi antillaise !).   
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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

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Allégations nutritionnelles : Faible teneur en matière grasse, Faible teneur en sucres, Sans matières grasses, 
Sans sucre ajouté, Sans sucres 

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

Sachet 0.5 0.52 1 Sachet 3760063324372

Colis 5 5.2 10 Sachet 42x23x17

Couche 50 0 100 Sachet 10

Palette 400 416 800 Sachet 80 120x80x120

Poids net égoutté : 0.5
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