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Description : Blanc d’oeuf en poudre avec stabilisants, permettant l’amélioration 
des fonctionnalités d’un blanc d’oeuf liquide. 

 
Déclaration d’ingrédients : Blanc d’oeuf en poudre; stabilisants : E 414, E 415. 

   
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT  

 
Nutritionnelles et physico-chimiques : 

 
 
 

Microbiologiques : 
Paramètres (*) Cibles Paramètres (*) Cibles 

Flore aérobie mésophile < 10 000 / g Salmonelles Absence/25g 

Entérobactéries <10 /g   
          
         (*) Application de méthodes validées AFNOR 
Organoleptiques : 

Aspect / Texture Poudre 
Couleur Blanc à blanc crème 
Odeur, saveur Caractéristique du blanc d'œuf 

 
Allergènes – OGM - Ionisation – Régime particulier : 

Allergènes Œufs 

OGM 
Ce produit ne contient aucun ingrédient OGM ou issu d'OGM et n'est donc 
pas concerné par les règlements CE 1829/2003 et CE 1830/2003 relatifs à 
l'étiquetage des OGM et denrées produites à partir d'OGM. 

Ionisation Ce produit ne contient pas d’ingrédients ionisés. 
Régime particulier Végétarien 

 
  DLUO et conditions de conservation : DLUO: 24 mois. 
  Stockage dans des locaux secs, à température ambiante (10 à 25°C, humidité relative < 60 %) et à l'abri de  
  la lumière. Des écarts de température peuvent altérer la qualité du produit. 

Valeurs énergétiques et nutritionnelles  
(moyenne pour 100g) 

Energie 1440  kJ 340 kcal 
Matières grasses Traces Dont AGS : -  
Glucides 3,8 g Dont sucres : -  
Sodium  0,47 g Equivalent Sel :  1,2 g 
Fibres 0 g  
Protéines 81 g  

Caractéristique(s) physico-
chimique(s)  

 
Humidité:  

 

 
8% maxi 
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CONSEILS D’UTILISATION  

 
Amélioration des fonctionnalités d’un blanc d’oeuf liquide pour la réalisation de produits foisonnés tel que 
les produits de biscuiterie, préparations glacées et glaces pâtissières, mousses, meringues et produits de 
confiserie (nougats, guimauves, têtes de nègres etc.). 
 
Ajouter environ 3% de préparation en poudre au blanc liquide avant foisonnement, ou en cours de 
foisonnement, afin d’améliorer le volume et la stabilité de la mousse obtenue. 
 
Remarque : 
il est possible d'utiliser ce mix pour reconstituer un blanc d’oeuf liquide avec de l'eau uniquement :  
mélanger 12 g de mix et 88 ml d'eau. Les poudres se dissolvent plus facilement dans de l'eau tiède sous 
légère agitation. 
 
Conservation après ouverture : Après ouverture, bien refermer le seau et conserver à température 
ambiante (10 à 25°C, humidité relative < 60 %) à l'abri de la lumière. 
 

EMBALLAGES ET PALETTISATION  
 

Code article : 8585    Conditionnement :  Seau de 1 kg 
 

 Emballage primaire Emballage secondaire 
Type d’emballage Seau PP  
Nbre de pièces / emb  1  
Poids net  1 kg  
Tare 106 g  
Poids brut  1,106 kg  
Dimensions  (Diam * h) 175 x 160 (mm)  
EAN13 / DUN14 3474240085856 13474240085853 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° d’agrément sanitaire :  FR 22.171.001 CE  Code douanier : 350211909000 

 
 

 Palette 
Type de palette 80 x 120 
Nbre de couches 4 
Nbre d’emb II / couche 28 
Quantité d’emb II / 
palette   

112 

Poids net 112 kg 
Poids brut (1) 124 kg 
Dimensions (2)  (L * l * h) 120 x 80 x 70 (cm) 

Légende  :  
(1) Ajouter tare palette 
(2) Ajouter hauteur support 


