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DESCRIPTION  
Préparation condimentaire à base d’aneth. 

 
LISTE DES INGREDIENTS et DECLARATION DES ALLERGENES (Règlement (UE) 1169/2011) 

 

Aneth (70%), huile de tournesol, sel, concentré de citron. 

 

MODE DE PREPARATION  
 

Idéal pour les carpaccios et marinades de poisson et saumon cru. 

Astuce gourmande : Monter une chantilly, saler, poivrer, parfumer d’une herbe en huile. Vous obtenez un 

accompagnement délicieux et original pour vos viandes et vos poissons. 

 

VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES    

 
Valeurs pour 100g de produit  

Energie (kJ): 963  

Energie (kcal): 234 

Matières grasses en g 23 

Dont acides gras saturés en g: 2.9 

Glucides en g 4.9 

Dont sucres en g: 3.6 

Protéines en g : 2.2 

Sel (Nax2.5) en g : 6.6 

Sources : données fournisseurs 

 

CARACTERISTIQUES BACTERIOLOGIQUES  
Stable après incubation. 

Le règlement CE 2073/2005 modifié concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées  alimentaires, 

ne définit pas de critères spécifiques à nos produits.  

Conformément au règlement CE 852/2004 relatif à l’hygiène des aliments, un plan de maîtrise sanitaire comprenant des 

autocontrôles internes est en place. 

 

 

STOCKAGE - DUREE DE VIE  
 A conserver dans un local sec, frais et sain, à l'abri de la lumière. 

 DDM= 26 mois en emballage fermé d'origine 

 

CONDITIONNEMENT  
Pot PET operculé 350g. 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 


