EPICE SAVEUR DU JARDIN
Réf : 0800728

« Saveur du jardin » est une composition champêtre élaborée à partir d’aromates et de légumes
fréquemment trouvés dans nos jardins : granulés rouges (tomate), jaunes (ail), blancs (oignon),
violacés (échalote), noirs (poivre) et verts (estragon, ciboulette et persil). D’aspect hétérogène, le
mélange n’a pas vraiment d’odeur dominante mais il s’en dégage une flaveur champêtre.
Produit sans sel.
En enrobage : pour le décor.
En inclusion : dans la masse, selon les goûts.

COMPOSITION
Ingrédients
(ordre
croissant)
Origines
possibles

Ail

Oignon

Chine

Egypte,
U.E.,
Chine,
Inde

Echalote

Inde

Tomate

Persil

Poivre

Ciboulette

Estragon

Turquie,
Chine

France,
Allemagne,
Pologne,
Egypte,
Israël

Brésil,
Indonésie,
Madagascar,
Vietnam

Allemagne,
Pologne,
Hongrie,
Chine

Israël,
France,
Iran

VALEURS NUTRITIONNELLES
(pour 100 g de produit)

Valeur énergétique
Glucides
Fibres
Protéines

335 kcal soit 1405 kJ
51 % (dont sucres : 25 %)
18 %
17 %

Matières grasses
3.0 %
(dont acides gras saturés : 0.5 %)
Sodium
0.05 %
Sel (Na x 2.5 )
0.16 %

CRITERES MICROBIOLOGIQUES
(Selon l’European Spice Association, spécification minimales de qualité, 19 novembre 2004)
Germes
Salmonelle
Levures
Moisissures
E. coli

Spécifications
Absence dans 25 g
Cible : 105/g, maximum 106/g
Cible : 105/g, maximum 106/g
Cible : 102/g, maximum 103/g

STOCKAGE
Le mélange «Saveur du jardin » doit être stocké dans son emballage d’origine, fermé, bien
protégé du soleil, de la pluie et d’une chaleur excessive. Le local doit être sec, exempt d’odeurs
désagréables, et protégé des nuisibles.
DDM : 2 ans à partir de la date de production.

ETIQUETAGE
Ne contient pas d’allergène majeur comme ingrédient, selon Règlement (UE) N° 1169/2011.
Conditionné dans un atelier qui utilise : lactose, sésame, moutarde et gluten (chapelure). Des
traces d’allergènes dans le produit sont possibles (Règlement (UE) N° 1169/2011).

CONDITIONNEMENT
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