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Réf info : 24 03 104

DESCRIPTION
Huile vierge de noyau d’abricot de première pression à froid, issue de l’agriculture biologique. Huile riche en acide gras
mono-insaturés. Produit certifié biologique FR-BIO-01.

LISTE DES INGREDIENTS et DECLARATION DES ALLERGENES règlement (UE) 1169/2011
Huile vierge de noyau d’abricot

UTILISATION
Ne pas chauffer, huile végétale pour assaisonnement cru.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Acidité oléique
Indice de peroxyde

2 % max
20 mEq/O2/Kg

VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES
Valeurs pour 100g de produit
Energie (kJ):
Energie (kcal):
Matières grasses en g
Dont acides gras saturés en g:
Glucides en g
Dont sucres en g:
Protéines en g
Sel (Nax2.5)

3700
900
100
5.8
0
0
0
0

Sources : données fournisseurs

PROFIL EN ACIDE GRAS (VALEURS MOYENNES)
Acide myristique (C14 :0)
Acide palmitoléique (C16 :1)
Acide stéarique (C18 :0)
Acide linoléique (C18 :2)
Acide arachidique (C20 :0)
Acide Béhénique (C20 :0)
Acide lignocérique (C24 :0)
Acides gras monoinsaturés
Vitamine E

0.1 %
0.7 %
1.2 %
26.7 %
0.1 %
0.1%
0.1 %
67.3 %
6.3 mg/100g

Acide palmitique (C16 :0)
Acide margarique (C17 :0)
Acide oléique (C18 :1)
Acide linolénique (C18 :3)
Acide gadoléique (C20 :1)
Acide erucique (C22 :1)
Acide Nervonique (C24 :1)
Acides gras polyinsaturés

4.5 %
0.1 %
66.4 %
0.1 %
0.1 %
0.1 %
0.1 %
26.8 %

STOCKAGE - DUREE DE VIE
A conserver dans un local sec, frais et sain, à l'abri de la lumière.
DDM = 18 mois en emballage fermé d'origine.

CONDITIONNEMENT
Bouteille de 100 ml
Remarque L’information contenue dans nos fiches techniques est conforme aux exigences de la règlementation en vigueur et tient compte des informations les
plus approfondies compte tenu de l’état actuel de nos recherches et de la technique .Il est rappelé que nos produits sont destinés à une utilisation et à un usage
exclusivement alimentaire à l’exclusion de tout autre usage. L’utilisateur est seul responsable, tant à son égard qu’à l’égard des tiers, y compris des
consommateurs, de l’utilisation qu’il fera de nos produits. Dans la mise en œuvre de ceux-ci, il devra respecter la règlementation en vigueur dont il devra vérifier
personnellement l’existence ainsi que l’adéquation à l’utilisation souhaitée. L’utilisateur ne pourra, en aucun cas, rechercher la responsabilité de notre société pour
l’utilisation qu’il fera de nos produits quelles que soient les circonstances et quelles qu’en soient les conséquences
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