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GRIGNE D'OR VIENNOISERIE
DESCRIPTION DU PRODUIT

 
Ce produit est un améliorant de viennoiserie destiné au process direct.

APPLICATIONS / DOSAGE

Applications

Pour viennoiserie

Dosage

1% du poids de la farine

DÉCLARATION

Liste d'ingrédients

Farine de BLE**
Emulsifiant : E472e (palme)
Enzymes (xylanase, glucoamylase et alpha-amylase) (contient : farine de BLE)
Agent de traitement de la farine : E300
 
** blé cultivé selon des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et sans traitement insecticide de stockage.
Les enzymes sont des auxiliaires technologiques et ne doivent pas être déclarées dans les produits cuits (selon la réglementation 
Européenne).
Les ingrédients en MAJUSCULES correspondent aux substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances selon le règlement 
(UE) n°1169/2011.

CONDITIONS DE CONSERVATION

Description du conditionnement

Sac papier de  5 kg

Conditions de Conservation

12 mois dans son emballage d'origine, dans un endroit frais et sec (T < 20°C de  préférence). DDM garantie dans les conditions de stockage 
préconisées.

LISTE DES ALLERGÈNES

Allergènes (Selon Annexe II du règlement UE  1169/2011) Présence dans 
le produit

Présence sur
ligne site

Risque de 
contamination 

croisée*
Commentaires

Céréales contenant du gluten et produits à base de ces céréales X X X   

Crustacés et produits à base de crustacés - - - -  

Oeufs et produits à base d'oeufs - X X X  

Poissons et produits à base de poissons - - X -  

Arachides et produits à base d'arachides - - - -  

Soja et produits à base de soja - X X X  

Lait et produits à base de lait (dont lactose) - X X X  

Fruits à coque et produits à base de fruits à coque - - X -  

Céleri et produits à base de céleri - - X -  

Moutarde et produits à base de moutarde - - - -  

Graines de sésame et produits à base de graines de sésame - - X -  

Anhydride sulfureux et sulfites ≥ 10 ppm - - X -  

Lupin et produits à base de lupin - - X -  

Mollusques et produits à base de mollusques - - - -  
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*Allergènes  susceptibles  d'être  présents  par  contamination  croisée  sur  nos  installations  ou  dans  les  matières  premières  utilisées  pour  la
fabrication du produit (sur la base de nos connaissances actuelles et des attestations reçues par nos fournisseurs)

Remarques : Cette déclaration allergènes n’est valable que pour le code et conditionnement mentionnés ci-dessus (et sous réserve que le
sac soit intègre à réception dans vos locaux). Pour tout autre conditionnement, nous consulter.

 
VALEURS NUTRITIONNELLES

Valeurs nutritionnelles pour 100g (calculées selon notre base de données interne)
 Energie kJ  1931 kJ
 Energie kcal  460 kcal
 Matières grasses  18,9 g
 dont Acides gras saturés  18 g

 Glucides  61,7 g
 dont Sucres  1,3 g
 Fibres alimentaires  3,7 g
 Protéines  8,5 g
 Sel < 0,1 g

CONTAMINANTS

Conforme aux règlements européens applicables à chacun des ingrédients entrant dans la composition de ce produit (dont règlements 
européens n°1881/2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et n°396/2005 
concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et à leurs modifications).

 
RÉGLEMENTATION

Ce produit est destiné à la fabrication de denrées alimentaires avec une étape de cuisson (autres que micro-ondes) et non à être consommé 
en l’état.

Ce produit ne répond pas aux réglementations applicables aux denrées alimentaires pour les nourrissons et enfants en bas âge.

Ce produit n’est pas soumis aux règles d’étiquetage relatives aux OGM selon les règlements européens 1829/2003 et 1830/2003.

Ce produit n'est pas soumis aux obligations d'étiquetage relatives à l'ionisation de la directive 1169/2011 CE.

Etant donné que la réglementation relative à ce produit peut varier selon les pays, il convient de vérifier la législation locale applicable.

INFORMATIONS DIVERSES

Données de sécurité
Produit classé selon le réglement CLP.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Tarif douanier

1901200000

Les conseils d'applications techniques sont donnés sans garantie et se limitent au domaine d'application mentionné sur nos fiches techniques. 
L'acheteur de nos produits a la responsabilité de leur application ou de leur transformation, même en ce qui concerne d'éventuels droits des tiers. 
Les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif. 
Sous réserve de modifications


