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 thé noir et thé vert aromatisés 
PRODUIT : NOËL À PÉKIN 
 

 VRAC 1KG (Ref.2565) 
Boite 90 GR (Ref. 1924) 
Boite 6 sachets (Ref 4501) 

 

PRÉPARATION DE L’INFUSION : 4/5 minutes  
 

ASPECT DE LA FEUILLE : Feuille entière 
 

ASPECT DE L’INFUSION : Brune, rouge orangé 
 

GOÛT DE L’INFUSION : Fleuri et aromatique, jasmin et fruits tropicaux (ananas, fruit de la passion 
et mangue) 

 

LISTE DES INGRÉDIENTS : Thé noir et thé vert au jasmin (Camellia sinensis), pétales de fleur, arômes 
(ananas, fruit de la passion, mangue) et huile essentielle de bergamote 

 
ORIGINE : CHINE 
 

TYPE DE MANUFACTURE : "Thé noir Orthodoxe", "Thé vert au jasmin", "Aromatisation" 
 

LEGISLATION(S) DE L’AROMATISATION : AROME = contient des substances aromatisantes obtenues par 
synthèse chimique. Règlement n°1334/2008/CE et ses annexes 
modifiées. Conforme aux législations Européenne et Japonaise. 
HUILE ESSENTIELLE = préparation aromatisante naturelle. 
Règlement n°1334/2008/CE et ses annexes modifiées. Conforme aux 
législations Européenne et Japonaise. 

 
RÉSIDUS DE PESTICIDES : Conforme au règlement (CE) n°396/2005 et ses annexes modifiées, 

propre à la consommation humaine. 
 

TRAITEMENT PAR IRRADIATION : Non 
 

STATUT ALLERGÈNES : Ne requiert pas un étiquetage relatif à la présence d’allergènes au sens du 
règlement INCO (UE) n°1169/2001 du Parlement Européen (concernant 
les informations sur les aliments à destination des consommateurs). 

 Notre site de production est garanti sans allergène. Cependant, malgré 
toutes nos précautions, nos matières premières peuvent contenir des 
traces fortuites de fruits à coque et d’arachide. 

 

STATUT O.G.M. : Ne requiert pas un étiquetage relatif à la présence d’O.G.M. au sens des 
règlements CE n°1829/2003 et n°1830/2003. 

 

CONDITIONS DE STOCKAGE : À l’abri de l’air et de la lumière. 
 

DURÉE DE VIE DU PRODUIT : 3 ans (DDM Date de Durabilité Minimale) 
 
 

Cibles bactériologiques Thés : 
Flore Aérobie mésophile (Micro-organismes aérobies à 30°C) : ≤107 UFC/g ; Levures (à 25° C) : ≤104 UFC/g ; Moisissures 
(à 25°C) : ≤105 UFC/g ; Salmonella spp : absence dans 125g ; Escherichia Coli : ≤102 UFC/g  
Cibles bactériologiques PAI : 
Flore Aérobie mésophile (Micro-organismes aérobies à 30°C) : ≤107 UFC/g ; Levures/Moisissures (à 25° C) : ≤105 UFC/g ; 
Salmonella spp : absence dans 125g ; Escherichia Coli : ≤103 UFC/g  
 

 

 

 

 
1 : « pour garantir une qualité constante de thé, les origines des matières premières peuvent varier » 
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 Flavored black tea and green tea 
PRODUCT: NOËL À PÉKIN 
 

 LOOSE TEA 1KG (Ref.2565) 
Tin 90 GR (Ref. 1924) 
6 teabags canister (Ref 4501) 

 

PREPARATION OF THE INFUSION: 4/5 minutes - 90°C 
 

PRODUCT APPEARANCE: Whole leaf 
 

APPEARANCE OF THE INFUSION: Brown, orange red 
 

TASTE OF THE INFUSION: Flowery and aromatic, jasmine and tropical fruits (pineapple, passion fruit 
and mango) 

 

INGREDIENTS: Black tea (Camellia sinensis), jasmine green tea, flower petals, flavors 
(pineapple, passion fruit, mango) and bergamot essential oil 

 

ORIGIN(S)1: CHINA 
LEGISLATION(S) OF FLAVORING:  

FLAVOR = contains flavoring substances obtained by chemical 
synthesis. Regulation n°1334/2008/CE and all modified appendixes. 
Complies with European and Japanese legislations. 
ESSENTIAL OIL = natural flavoring preparation. Regulation 
n°1334/2008/CE and all modified appendixes. Complies with European 
and Japanese legislations. 

 

PESTICIDES RESIDUES: In line with the regulation (EC) n°396/2005 and all modified appendixes, 
suitable for human consumption. 

RADIOACTIVE RAYS FOR STERILISATION:  No 
ALLERGENS STATUS: Doesn’t require a labelling relative to the presence of allergens in term of 

INCO Regulation (EU) n°1169/2011 of the European Parliament 
(concerning the food information to consumers). 

 Our production site is guaranteed allergen-free. However, despite all our 
precautions, our raw materials may contain traces of nuts and peanuts 

G.M.O. STATUS: Doesn’t require a labelling relative to the presence of G.M.O. in terms of 
the regulation CE 1829/2003 and CE 1830/2003. 

MANUFACTURING PROCESS: See attachment(s) "Orthodox black tea", "Orthodox jasmine green tea", 
"Flavoring" 
STORAGE CONDITIONS: Protection against air and light 
BEST BEFORE END: 3 years 
 
 

Microbiological standards for teas : 
Aerobic mesophilic flora (aerobic microorganisms at 30°C) : ≤107 UFC/g ; Yeasts (at 25° C) : ≤104 UFC/g ; Mold (at 25°C) : 
≤105 UFC/g ; Salmonella spp : absence in 125g ; Escherichia Coli : ≤102 UFC/g  
Microbiological standards for infusion plants : 
Aerobic mesophilic flora (aerobic microorganisms at 30°C) : ≤107 UFC/g ; Yeasts/Mold (at 25° C) : ≤105 UFC/g ; 
Salmonella spp : absence in 125g ; Escherichia Coli : ≤103 UFC/g  
 
 
 
 
 
 
 

1: “In order to guarantee a constant taste of tea, various origins of raw materials can be used” 
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