
Description :

Traitements subis / process  :

Emballage / Packing :

Composition / ingredients :

          
raw almonds : 20%
origin : California
grade : 25/27, 23/25 or 27/30 seeds per ounce

roasted and salted cashews nuts : 25%
origin : Asia (India or Vietnam)
grade : W320 seeds per pounds

Jumbo Golden raisins :25%
origin : Chili
grade : > 11-13mm (100-150 seeds/100g)

cranberries: 20%
origin : Quebec/Canada
variéty : vaccinium-macrocarpon

raw blanched hulled  pistachios : 5%
origin : Iran 
grade : B

roasted and salted Macadamia nuts :  
origin : Australia or South Africa
grade : style 1 (  95% whole nuts, 17-20mm of 
diameter)
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• mélange de graines et de fruits entiers :  noix de cajou; amandes; raisins, cranberries, noix de Macadamis 
et pistaches émondées crues / mix of whole nuts: cashew nuts; almonds, raisin, cranberries, Macadamia 
nuts and pistachios.

COCKTAIL CHAMPS ELYSÉES / CHAMPS ELYSÉES MIX

ingrédients : noix de cajou grillées salées (noix de cajou, huile de tournesol, sel); raisins blonds Jumbo 
(raisins, huile végétale, conservateur: sulfites ); cranberries (canneberges, sucre, huile de tournesol); 
amandes crues; pistaches émondées crues; noix de Macadamia toastée (noix de Macadamia, sel).

          
amandes avec peau crues : 20% 
origine : Californie               
calibre : 25/27, 23/25 ou 27/30 graines par once                 

noix de cajou W320 grillées salées : 25% 
origine : Asie (Inde ou  Viet nam)
calibre : W320  graines par pounds  

raisins secs Jumbo Golden :25%
origine : Chili
calibre : > 11-13mm ( 100-150grains / 100g) 

canneberges : 20%
origine : Québec/Canada
variété : vaccinium-macrocarpon

pistaches décortiquées émondées crues : 5%
origine : Iran
calibre : B                                   

noix de macadamia grillées salées
origine : Australie ou Afrique du Sud 
calibre : style 1  (95% noix entières, 17-20mm de diamètre )
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Caractéristiques physico-chimiques /  physical and chemical characteristics  :

Caractéristiques microbiologiques / microbiological characteristics :

Conservation / Storage conditions :

• teneur en eau / moisture :  < 6 %
• Aflatoxines / Aflatoxins :   B1< 2 ppb,  B1+B2+G1+G2 < 4 ppb
• texture / texture :   croquante
• corps étranger / foreign matter : < 0,1 % (sauf métal / except metal)

• non OGM selon la réglementation en vigueur / GMO free according to current regulations
• non ionisé (pas de traitement) / no ionization (no treatment)

• Entérobactéries à 37°C / Entérobactériaceae 37°C :       < 100 ufc/g (cfu/g)
• Eschérichia coli / E.coli :     < 10 ufc /g (cfu/g)
• Salmonelles / Salmonella  :     absence dans 25 g / absence in 25g
• Staphylocoques aureus / Staphylococcus aureus  :     < 100 ufc/g (cfu/g)
• Listéria monocytogenes/ Listeria monocytogenes  :     < 100 ufc/g (cfu/g)
• Levures & Moisissures / Yeasts & Moulds :      < 10 000 ufc/g (cfu/g)

 • stocker dans un endroit sec et frais (température optimale <15°C), à l'abri des contaminations et de la 
lumière / Store in a cool, dry place (optimal temperature <15°C), protected from contamination and from 
light.
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Informations Allergènes / Allergen information :

Nous ne garantissons pas l’absence de traces d’allergènes  suite à une contamination croisée. 
We do not guarantee the absence of traces of allergens  result of cross contact.

Céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs 
souches hybridées…) et les produits dérivés (produits à base de céréales),
Cereals containing gluten (wheat, rye,barley,oat,spelled, kamut or hybrid 
strains) and products of cereals containing gluten.

Amandes, noix de 
Macadamia, noix de 

cajou, pistaches/ 
almonds, macadamia 

nuts, , pistachios, 
cashew nuts

X

X

Fruits à coque, à savoir : amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylus 
avellana), noix (Juglans regia), noix de cajou
(Anacardium occidentale), noix de pécan (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), 
noix du Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches
(Pistacia vera), noix de Macadamia et noix du Queensland (Macadamie 
ternifolia), et produits à base de ces fruits.

Nuts  : almonds (Amygdalus communis L.), hazelnuts (Corylus avellana), nuts 
(Juglans regia), cashew nuts (Anacardium occidentale), pecan nuts (Carya 
illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), Brazil nuts (Bertholletia excelsa), pistachios 
(Pistacia vera), Macadamia nuts and Queensland nuts (Macadamie ternifolia), 
and nuts products.

Céleri et produits à base de Céleri / Celery  and celery products

X

X

X

Graines de Sésame et produits à base de graines de Sésame
Sesame seed and sesame products

Poissons et produits à base de crustacés / Fish  and fish products

X

X

Moutarde et produits à base de moutarde / Mustard  and mustard products

X

Mollusques et produits à base de mollusques 
Mollusks  and mollusks products

Crustacés et produits à base de crustacés
Crustaceans and crustaceans products

Soja et produits à base de soja / Soybeans and soybeans products

X

X

Anhydride sulfureux et sulfites. Si présence de sulfites, quantité >10ppm 
(équivalent à 10mg/kg ou 10mg/litre exprimés en SO2)
Sulphur dioxide and sulphites . If presence : > 10ppm expressed as  SO2

X

Arachides et produits à base d’arachides /
Peanuts  and peanuts products X

Lait  et produits à base de lait (y compris le lactose)
Milk and milk products (including lactose)

Œufs et produits à base d’œufs / Eggs and eggs products X

C’est pourquoi, la mention « produit préparé et conditionné dans un atelier travaillant l’arachide et d’autre fruits à coques » est présente sur 
nos emballages. / Therefore, the reference "Product produced in a plant that manufactures peanuts and other tree nuts." is on our 
packaging.

Absence / Présence*
* présence volontaire dans le produit 
*presence voluntary in the product Allergènes /Allergen 

Absence Presence

Si présence, 
nature de l'allergènes

If presence, kind of 
allergen

Lupin  et produits à base de lupin / Lupin and lupin products X
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�

� DLUO / Shelf life : 

 

�

Longueur
lenght

largeur
width

Hauteur
height

N° 388 228 262

Longueur 
(mm)
lenght
(mm)

largeur 
(mm)
width
(mm)

Hauteur 
(mm)
height 
(mm)

Poids brut 
Total (kg)
total gross 

weight of box 

(kg)

Volume 
(m3)

1200 800 1722 347 1,65
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Emballage Primaire / Primary packaging

sachet, film "fruits et graines du sud" / film, "fruits and seeds of the south"
6 mois/months

Emballage secondaire / Secondary packaging

carton / box 10 x 500 g

Référence et Dimension extérieure du carton (en mm)
Référence and external size of box (mm)

Nombre de Sachet 
/carton Poids Brut du carton (kg)

gross weight of box (kg)Référence
reference of box

Quantity of bags / box

6n 10 5,4

Palettisation / Palletization
Nombre et poids total des cartons /Palette total number and weight of boxes/pallet

Nombre de 
cartons/couche

Number of 
boxes/layer

Nombre de 
couches/palette

Number of 
layers/pallet

Nombre de 
cartons/palette

Number of boxes/pallet

10 6 60

 page 4/4


