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€

Fraise-Rhubarbe

le kg

Fabriquée en France (43 - Haute Loire)
Certifié par FR-BIO-10

fitures pour la distribution Vrac

Fabriquée en France
Certifié par FR-BIO-10

le kg

Fabriquée en France (43 - Haute Loire)
Certifié par FR-BIO-10

Composition : Châtaignes bio 50%,
sucre bio de canne blond équitable
50%

Coing Biologique.

€

Confitures pour la distribution

Origine des ingrédients :
Châtaigne bio (Portugal),
sucre de canne (Amérique du Sud).

Nos confitures bio en vrac ne contiennent pas
d’acidifiants, de conservateurs, de texturants
ou de sucres invertis... Elles ne contiennent
que du fruit, du sucre et le gélifiant.

Absence de toute substance produite ou issue
d’OGM conformément à la réglementation en
vigueur.
Aucun
des
14
allergènes
majeurs n’est utilisé dans nos ateliers.
Ionisation/radioactivité/additifs/colorants:
sucre
bio de canne blond équitable
absence
Recettes de la préparation

Composition : Fraises françaises
bio 33%, Rhubarbe Bio 17%
sucre bio de canne blond équitable
Vrac
50%, agar-agar bio.

Coing Biologique.
Fabriquée en France
Certifié par FR-BIO-10

Origine
des
ingrédients
:
Fraises
(France),
Rhubarbe
(France)
sucre
de
canne
(Amérique
du
Sud),
agar-agar
(Espagne).

Nos confitures bio en vrac ne contiennent pas
d’acidifiants, de conservateurs, de texturants
ou de sucres invertis... Elles ne contiennent
que du fruit, du sucre et le gélifiant. Absence
de toute substance produite ou issue d’OGM
Composition du produit fini : Coings bio 52%, sucre
bio de canne blond équitable
conformément à la réglementation en vigueur.
48%, agar-agar bio. Origine des ingrédients: Coings
sucre de
cannen’est utilisé
Aucun (France),
des 14 allergènes
majeurs
dans nos ateliers. Ionisation/radioactivité/
(Amérique du Sud).
additifs / colorants
: absence
de conservateurs,
de
Nos confitures bio en vrac ne contiennent pas : d’acidifiants,

mposition du produit fini : Coings bio 52%,
%, agar-agar bio. Origine des ingrédients: Coings
(France), sucre
deau
canne
Conservation
: Mettre
frais dans les
mérique du Sud).
3 heures suivant l’achat et consommer
conservateurs, de
s confitures bio en vrac ne contiennent pas : d’acidifiants,
dans les 20dejours.
turants ou de sucres invertis... Il ne contient que du fruit, du sucre et le gélifiant.
texturants ou de sucres invertis... Il ne contient que
du fruit, du sucre
et le gélifiant.
Conservation
: Mettre
au frais dans les
Valeurs nutritionnelles
3 heures suivant l’achat et consommer
OGM conformément
à la réglementation
eng
vigueur.
OGM conformément à la réglementation en vigueur.
sence de toute substance produite ou issue d'O
Absence de toute substance produite ou issue d'O
moyennes
pour 100
:
dans les
cun des 14 allergènes majeurs n'est utilisé dans nos ateliers.
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s
n'est
utilisé
dans nos ateliers.
Ioni20
satiojours.
n/radioactivité/additifs /
Calories : 1142 KJ / 272 Kcal
orants : absence
colorants : absence
Valeurs nutritionnelles
Glucides : 65 g (Dont sucres 48 g)
moyennes pour 100 g :
Lipides : 0,56 g (Dont Acides Gras
ant ouverture, conservez la poche à température
ambiante
de la
Avant ouverture, conservez la poche à température
ambiante
etKJ
à l’abri
la
saturés
: 0g et à l’abri
Calories
: 1083
/ 258de
Kcal
Conservation
et
mière pendant 2 ans.
lumière
pendant
2
ans.
Glucides : 62 g (Dont sucres 58 g)
Protides: 1g
précautions
d’usage
e fois installée dans le distributeur, vous avez 2Sodium:
mois pour
l’utiliser.
Une fois installée dans le distributeur, vous avez 2Lipides
mois pour
l’utiliser.
3.3
mg / Fibres : 2.1g
: 0,61
g (Dont Acides Gras
service doit être fait dans un récipient propre et sec, doit être mis au frais dans
Le service doit être fait dans un récipient propre et
sec,
doit
être
mis
au frais dans
saturés 0,0 g)
3h suivant l’achat et être consommée dans les 20 jours.
les 3h suivant l’achat et être consommée dans lesProtides
20 jours.: 0,39 g
s conditions d’utilisation dépendent de la solution de distribution vrac adoptée.
Les conditions d’utilisation dépendent de la solutiSodium
on de dis17
tribmg
ution- vFibres
rac ado2.1
ptéeg.
référer à la fiche technique du système de distribution et aux préconisations
Se référer à la fiche technique du système de distribution et aux préconisations
sage associées.
d’usage associées.
date
date
DDM :
DDM :
d’ouverture

d’ouverture

sser un chiffon humide ou une lingette sur l’ouverture
du: robinet au moins 3 fois
lot n°Entretien
du dispositif
r jour pour éviter que de la confiture reste accrochée au robinet.

Passer un chiffon humide ou une lingette sur l’ouverture
lot n°du: robinet au moins 3 fois
par jour pour éviter que de la confiture reste accrochée au robinet.

www.lemasdelarmandine.bio
rs du changement de poche, nettoyer complétement
le robinet à l’eau chaude
au détergent.

www.lemasdelarmandine.bio
Lors du changement de poche, nettoyer complétement
le robinet à l’eau chaude
et au détergent.

