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CORNICHONS EXTRA-FINS AU VINAIGRE 

Ingrédients : 
Cornichons*, eau, vinaigre d’alcool, oignons*, sel, estragon, graines de moutarde jaune, graines de 
coriandre, arôme naturel. 
*Contient des sulfites. 
 
Origine des cornichons : Europe Continentale (Albanie, Macédoine, Serbie, Bosnie, Allemagne, Roumanie, 
Hongrie) 
 

Caractères physicochimiques : 
 
Calibre des cornichons : 150 à 300 cornichons dans un 
kg 

Acidité : 2.3°  0.5 (exprimé en degré acétique) 
pH : < 3.9 

Sel : 1.7%  0.5 soit sodium : 0.663% 
                                              37cl            21cl           72cl 
Poids Net:                          340g           190g         680g 
Poids Net égoutté :           190g           110g         380g 

Poids des cornichons :  167g15g    90g±9g    335g±20g 
 

Caractères organoleptiques : 
 
Couleur : verte, caractéristique des cornichons  
Aspect visuel : jus limpide et clair. Cornichons 
sains. 
Goût : vinaigré et aromatisé 
Texture : croquante 
 
 
 
 

 

Contenant :  
Pot verre avec capsule métal Twist-off : 21 cl ; 37 cl ; 
72cl 
 

DDM 
36 MOIS 
 
 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g :  
Energie : 58 kJ / 14 kcal ; Glucides : 0.8 g (dont sucres : 0.4g) ; Fibres alimentaires : 1.8 g ; Protéines : 1.1 
g ; Lipides : <0.5 g (dont acides gras saturés : <0.1g) ; Sel : 1.7g. 
 

Conditions de conservation avant ouverture : A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité. 
 
Conditions de conservation après ouverture : 
A conserver dans un récipient alimentaire, au réfrigérateur, dans un maximum de jus et consommer 
dans le mois suivant l'ouverture. 

OGM :  
 
Non soumis aux règles d’étiquetage et de traçabilité en matière d’OGM conformément aux règlements 
N°1829/2003  et 1830/2003 du 22/09/03 
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Allergènes : Déclaration selon le Règlement 1169/2011/UE et selon le guide d’application de la 
réglementation « étiquetage des allergènes » en vigueur. 

 Présence dans le produit Ingrédient 
concerné 

 Présence dans le produit Ingrédient 
concerné  Oui Non  Oui Non 

Blé et gluten  X  
Lait et 
dérivés 

 X  

Crustacés  X  
Fruits à 
coques 

 X  

Œufs  X  Sésame  X  

Poissons  X  Sulfites X  
disulfite de 
potassium 

Arachide et 
dérivés 

 X  Moutarde X  
Graines de 
moutarde 

Soja et dérivés  X  Céleri  X  

Mollusques  X  Lupin  X  

 
 

Ionisation : 
 
Absence d’ingrédients ionisés 

Caractéristiques microbiologiques : 
 
Etuvage pendant 7 jours à 37°C : La variation de pH 
par rapport à un témoin (à température ambiante) 
doit être inférieure à 0.3 unité de pH. 
 

 

Qualité - HACCP : 
 
- La Moutarderie Fallot est certifiée IFS 
- Une analyse de risques a été conduite conformément aux Codex alimentaire, elle est mise à jour 
régulièrement et est auditée une fois par an 
 

 
Ces informations sont rédigées au mieux de nos connaissances à la date indiquée sur le document.  
 
  


