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Description :  

Confit d’endives en pot verre de 40g. 
 

Ingrédients :  

Endive*, sucre*, vinaigre d’alcool, gélifiant : pectines, sel de Guérande, 
caramel (sucre, eau), poivre. * Origine France 
Préparé avec 62g d’endives pour 100g de produit fini.  
 

Allergènes :  

Ne contient pas d’allergène. 
 

Ionisation / OGM :  
Ce produit ne contient pas de produit ionisé. 
En vertu de la réglementation européenne en vigueur (Règlements 1829/2003/CE et 1830/2003/CE), aucune 
mention d’étiquetage concernant les OGM n’est nécessaire sur ce produit. 
 

DLC/DDM :  

DDM : Date de production + 3 ans 
 

Mode de conservation :   

A conserver à température ambiante. 
Après ouverture à conserver entre 0°C et +4°C et à consommer rapidement. 
 

Mode de préparation :  

Ce confit accompagne parfaitement le foie gras et les fromages. 
 

Emballage : 
UVC : Pot rond verre / capsule argent 
      Poids net : 40g / Poids brut : 100g / Tare UVC : 60g / Dimensions : 43 x 43 x 52 mm 
Colis : DUN 14: 13760058111854 
      Nb d’UVC / colis: 40 / Poids net: 1,600 kg / Poids brut : 4,118kg / Tare colis : 118g / 
      Dimensions: 229 x 184 x 104 mm 
 

Caractéristiques microbiologiques :  

Conforme au test de stabilité NF V08-408 
 

Caractéristiques physico-chimiques :  
 

Caractéristique Critère 

pH 3,7 +/- 0.3 

°Brix 37 +/- 3 

 
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g : Energie : 660kJ (155kcal), matières grasses: 0g dont acides 
gras saturés: 0g, Glucides : 37g dont sucres : 37g, Protéines : 0,7g, Sel : 0.41g. 
 
* Ces informations sont données à titre indicatif. 


