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Référence produit : 410005

Code EAN : 3770003937005

10. Description produit, mode d'emploi

11. Conditionnement (type, matériau, couleur)

Pot en verre translucide

12. Traitement thermique et mode de conservation

température de conservation :ambiant 14-16°

DLC technique :36 mois

DLC à livraison ( "J" jour de la livraison) : J+12 mois

13. Liste des ingrédients (tel que sur emballage)

miel d'acacia de France 100%

14. Ingrédients et Grammages

Description Quantité Unité

Miel d'acacia de France 250 g

Liquide, le miel d’acacia Hédène est d’une grande finesse aromatique. Sa douceur 

exceptionnelle fait de lui un produit apprécié par toute la famille. Sa couleur cristalline est le 

gage d’une qualité exceptionnelle. Il est le parfait substitut pour sucrer yaourt, thé ou infusions.

conservation après ouverture : à température ambiante à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

La texture du miel peut évoluer avec le temps.

Miel Acacia de France 250g

Dénomination : Miel Acacia de France 

250g
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Poids net : 250 g

15. Allergènes à déclaration obligatoire

Contient : - Traces posibles de : -

16. Liste des additifs présents 

-

15. Déclaration nutritionnelle (pour 100g)

Energie : 1365 / 321 kJ / kcal

Matière grasse : 0 g

dont acides gras saturés : 0 g

Fibres alimentaires : - g

Glucides : 80 g

dont sucres : 80 g

Protéines : 0,3 g

Sel : <0,01 g

17. Origines et labels

Origines : France

Certification Agriculture Biologique ? non

Autres ?

18. Garanties

Absence d'OGM oui

Absence de produit ionisé oui

19. Données microbiologiques

-

Miel Acacia de France 250g
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20. Données logistiques

Unité de Conditionnement : Unité de vente :

dim. (LxlxH): 300x220x110mm 62x62x84mm

nb UC/pal // UV/UC 182 12

poids colis // article (kg) 5,8 0,45

Miel Acacia de France 250g


