
ART 1600PUR NATUR YAOURT FRAISES 500G

30/06/2020

Yaourt* entier aux ferments vivants, sucre de canne*, fraise* 7,2%, baies de 

sureau* 1,7%, épaississants: farine de graines de caroube*, pectine;  jus de 

citron*, arôme naturel, correcteurs d'acidité: citrate de calcium, acide 

citrique.                                                                                                                              

* issus de l'agriculture biologique

UE/non UE agriculture 

contrôle Certisys BE-BIO-01

INGRÉDIENTS

Yaourt brassé entier bio avec des délicieuses fraises mélangées. Emballé 

dans un pot attrayant de 500g avec un couvercle refermable.

DESCRIPTION DU PRODUIT
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ALLERGÈNES présentabsence

Arachides et produits à base d'arachides

Oeufs et produits à base d'oeufs

Céréales contenant du gluten (à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre, 

kamut ou leurs souches hybridées), et produits à base de ces céréales

Lupin et dérivés

Lait et produits à base de lait (y compris le lactose)

Moutarde et produits à base de moutarde

Crustacés et produits à base de crustacés

Fruits à coque, à savoir amandes, noisettes, noix, noix de cajou, noix de 

pécan, noix du Brésil, pistaches, noix de Macadamia et noix du Queensland 

et produits à base de ces fruits

Céleri et produits à base de céleri

Graines de sésame et produits à base de graines de sésame

Soja et produits à base de soja

VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES (par 100 g)

énergie (kcal) 95

énergie (kJ) 396

lipides 3,2 g

dont saturés 2,0 g

glucides 12,8 g

dont sucres 12,8 g

protéines 3,7 g

sel 0,1 g
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ASPECT ORGANOLEPTIQUE

goût

odeur

aspect visuelle

sans influences étrangères

sans influences étrangères

sans influences étrangères

QUALITÉ MICROBIOLOGIQUE

enterobactériaceae (VRBG,30°C,24h) à date de production < 10/ml

à DLC 10/ml

levures (YGC, 25°C, 72h) à date de production < 10/ml

à DLC 100/ml

moisissures (YGC, 25°C, 72h) à date de production < 10/ml

à DLC 100/ml

Poissons et produits à base de poissons

Mollusques et dérivés

Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10mg/kg ou 

10mg/litre exprimées en SO2
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EMBALLAGE & ÉTIQUETTE

Largeur (cm)

Profondeur (cm)

Hauteur (cm)

Diamètre (cm)

Poids net (kg)

Poids brut (kg)

Code EAN

Numéro intracommunautaire

Unité Carton

Sorte de palette

Poids palette

Type de conditionnement

-

3,191

-

PALETTISATION

nombre de pièces par carton

cartons par plateaux

nombre de pièces par palette

plateaux par palette

CONSERVATION

max 7°CConservation  

Date de production + 28 joursDLC   

GARANTIE 'BIOLOGIQUE'

Voir certificat de conformité Certisys, numéro de license 20773Certificat  

DÉCLARATION OGM

Le produit n'est pas soumis aux réglements EU1829/2003 et 

EU1830/2003 concernant les produits destinés à l'alimentation 

humaine ou animale produits à partir d'OGM

Déclaration OGM  
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