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FARINE DE RIZ 
 
 

Description 
 

Genre Oryza, Famille des Graminées. 
Le riz est une céréale des régions chaudes, cultivées sur un sol humide ou 
submergé, et dont le grain est très utilisé dans l’alimentation humaine. 
 

Ingrédients 
 

Farine de riz 
 

Données physico-chimiques 
 

Poudre fine de couleur blanche 
Humidité                12 à 13 % 
Granulométrie moyenne       180 microns 
 

Valeurs nutritionnelles indicatives pour 100 g 
 

Protéines :         6,6 g 
Lipides :         0,6 g 
 Dont AG saturés :        0,2 g 
Glucides :        78,3 g 
 Dont sucres :        0 g 
Fibres :        1,5 g 
Sodium :        5 mg 
Valeur énergétique :        345 KCal 
 

Cibles microbiologiques 
 

Flore totale        < 150000/g 
E. Coli        < 10/g 
Levures Moisissures :        < 3000/g 

 

Application 
 

La farine de riz est utilisée en boulangerie pour saupoudrer les couches  ou tout 
support destiné à recevoir les pâtes. 
 

Ronde et fluide, elle fixe le relâchement d’eau des pâtons. 
 

Elle constitue aussi un ingrédient de base en pâtisserie. 
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Conservation 
 

DLUO : 1 à 2 ans à l’abri de l’humidité et de la chaleur. 
 

Conditionnement 
 

Sac de 25 kg 
Palette de 32 sacs soit 800 kg 
 

OGM 
 

Produit non issu de souches génétiquement modifiées selon les directives 
européennes 1829/2003/CE et 1830/2003/CE.  
Aussi les obligations de traçabilité de « OGM » et d’étiquetage « OGM » ne 
s’appliquent pas. 
 

Ionisation 
 

Produit non ionisé. 
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Allergènes 
 

Présence intentionnelle par le biais d’un ingrédien t, d’un arôme, d’un additif, d’un support 
d’additif ou d’arôme, d’un auxiliaire technologique , d’un solvant de : 
 

 
Présence ou 

absence 
(précisez) 

Composant 
concerné 
(précisez) 

Risque de 
contamination 

croisée ? 

Céréales contenant du gluten et produits à 
base de céréales contenant du gluten (blé, 
froment, seigle, orge, avoine, épeautre, 
kamut ou leurs variétés hybrides) 

Absence / Oui 

Crustacés et produits à base de crustacés Absence / Non 

Oeufs et produits à base d'œufs Absence / Non 

Poissons et produits à base de poissons Absence / Non 

Arachides et produits à base d'arachides Absence / Non 

Soja et produits à base de soja Absence / Non 

Lait, produits laitiers et dérivés 
(y compris lactose et protéines de lait) Absence / Non 

Fruits à coque et produits dérivés (amande, 
noisette, noix, noix de cajou, noix de pécan, 
noix de Brésil, pistache, noix de 
macadamia et autres fruits à coque à votre 
connaissance) 

Absence / Non 

Céleri et produits à base de céleri Absence / Non 

Moutarde et produits à base de moutarde Absence / Non 

Graines de sésame et produits à base de 
graines de sésame Absence / Non 

Sulfites et dioxyde  de soufre en 
concentrations de plus de 10 mg/kg ou 10 
mg/l exprimé en SO 2 

Absence / Non 

Lupin et produits à base de lupin Absence / Non 
Mollusques et produits à base de 
mollusques Absence / Non 

 
 
 
 
 
 


