
ARÔME PÂTISSIER saveur NOIX DE PECAN  
          avec colorants ajoutés "Réf. : 8686" 

UTILISATION  Aromatisation de crèmes glacées, desserts lactés. 

DOSAGE CONSEILLE 25 g par litre ou kilo de masse 

MODE D’EMPLOI    Ajouter directement dans le mélange selon le dosage    
     préconisé. Conseil d'utilisation : Agiter avant emploi 

PROPRIETES SENSORIELLES Aspect : liquide 
 Couleur : jaune marron 
 Goût et Odeur : caractéristique de la noix de pécan 
  
ANALYSES MICROBIOLOGIQUES Flore totale aérobie mésophile  : ≤  100 000 / g 
      Coliformes*     : ≤ 100 / g max. 
      E coli*     : ≤ 10 / g max. 
      Levures et moisissures*   : ≤ 1000 / g 
      Salmonelles     : négatives dans 25 g 
*valeurs théoriques fournies par nos fournisseurs de matières premières. 
INGREDIENTS Eau, sirop de glucose, colorants : extrait de rocou E160b (0.039%), 
Selon l’annexe II du règlement (UE) extrait de curcuma E100 (0.054%), caramel E150d, carmin E120 
n°1169/2011, règlements   (0.032%), arôme goût noix de pécan (préparations aromatisantes,  
1333&1334/2008/CE substances aromatisantes, substances aromatisantes naturelles), 

épaississant : xanthane E415, conservateur : sorbate de potassium E202 
 (0.4%). 
ALLERGENES Aucun 
Selon règlements 2003/89/CE   
2006/142/CE et 2007/68/CE 

STATUT OGM    Le produit ne nécessite pas d'étiquetage OGM conformément   
     aux règlements 1829 et 1830/CE du 22 Sept. 2003. 

CONTAMINANTS Mycotoxines, métaux lourds, solvants organiques, radioactivité : 
conforme selon règlement 1881/2006/CE et modifications. 

 Pesticides : conforme selon règlement 396/2005/CE et modifications. 

                  

                 Fiche technique
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CONSERVATION À conserver dans l’emballage d’origine, dans un endroit sec, frais  
(température comprise entre 5°C et 15°C), à l’abri de la lumière. 
 Après ouverture, à garder dans l’emballage d’origine, au réfrigérateur,  
à température ≤ à 5°C. DLUO : 6 mois. 

Emballage conforme aux règlements 1935/2004/CE et 10/2011/CE 
LIEU DE FABRICATION Fabriqué en France 
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