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Description :  

Confiture de Noël en pot verre de 310g, composée de plusieurs fruits tels  
que l’orange, la clémentine, la figue et les abricots secs. 
Fruits origine UE et non UE 
 

Ingrédients : 
Fruits (orange 22%, figue 20%, clémentine 11%, abricot sec 
(sulfites) 5%), sucre origine France, gélifiant : pectines, jus de 
citron concentré, cannelle, quatre épices. Traces éventuelles de fruits 
à coques. Préparé avec 58g de fruits pour 100g de produit fini. 
  

Allergènes :  

Contient des sulfites. 
Traces éventuelles de fruits à coque.  
 

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/DLUO :  

DLUO : 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 :  

À tartiner ou à mélanger en recettes (pâtisseries, etc). 
 

Emballage : 
UVC : Pot rond en verre / capsule argentée imprimée 
      Poids net : 310g / Poids brut : 484g / Tare UVC : 174g / Dimensions : 66 x 66 x 120 mm 
 

Colis : DUN 14: 13760058113148 
      Nb d’UVC / colis: 6 / Poids net: 1,860 kg / Poids brut : 2,978kg / Tare colis : 74g / 
      Dimensions: 203 x 135 x 120 mm 
Code emballeur : EMB 59 475 
 

Palettisation :  

Europalette 1200 x 800.  Nb de colis/étage : 31  Nb de couches/palette : 10  Nb de colis/palette : 310 
 

Caractéristiques microbiologiques :  

Conforme au test de stabilité NF V08-408 
 

Caractéristiques physico-chimiques :  
 

Caractéristique Critère 

pH 3.5 +/-0.3 

°Brix 55 +/-3 
 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g : Energie : 965 kJ (227 kcal) ; matières grasses : 0g dont acides 
gras saturés : 0g ; glucides : 55g dont sucres 53g ; protéines : 0.7g ; sel : 0.05g. 
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* Ces informations sont données à titre indicatif. 
 


