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Description : Harissa de piment rouge fort sauce piquante de Tunisie

Couleur / 
Color :

Rouge / RedFlaveur / Flavor : Caractéristique / Typical of product.

Origine(s) : Tunisie / Tunisia DLUO (An) / 
BB (Years) :

3

Utilisation prévue 
: Intended use

Utilisée pour la préparation de divers plats cuisinés, pour assaisonner, les sauces chaudes et froides en diluant en petite 

quantité

Ingrédients / Ingredients list 

Piment rouge, ail, coriandre, sel, carvi, acidifiant (E330) - Fabriquée selon la réglementation nationale de la harissa Tunisienne (arrêté du 02/05/2016 

publié dans le JORT du 13/05/2016)/Red pepper, garlic, coriander, salt, caraway, acidifier (E330). Manufactured according to the national regulations 

of the Tunisian harissa (decree of 02/05/2016 published in the JORT of 13/05/2016)

Masse volumique / Bulk density (g/l)

Dénomination:
HARISSA - HOT CHILI SAUCE

Humidité / Moisture % (m/m), max :

Nous garantissons que les produits que nous vous livrons n’ont pas subi de traitement de ionisation et de ce fait ne sont pas 

concernés par les dispositions réglementaires en vigueur  /  We guarantee that the products we supply have not been treated by 

irradiation and thus are not affected by the regulations in force.

Ionisation :

OGM / GMO :

Produit à conserver dans son emballage d'origine, dans un local tempéré à l'abri de la lumière, de l'humidité et 

des nuisibles / Keep in its original packaging, in a dry place, away from light and pests.
Conditions de stockage : 
/ storage conditions 

Allergènes / Allergens  : Ce produit ne contient pas d'allergènes /This product doesn't contain allergen.

Le produit doit être exempt de flaveurs étrangères (par exemple de moisi, ou d'autres odeurs ou flaveurs désagréables)

Salmonella /25g :          Absence / none

Extrait sec : 14% mini

Dans l'état actuel des recherches, les autorités compétentes ainsi que l'ensemble de la profession n'ont pas connaissance d'épices  

ou herbes génétiquement modifiés, une attestation non OGM n'est donc pas justifiée / Actually, there is no known GMO spice or 

herb for professionnals and authorities, so no GMO certificate is requested..

Caractéristiques vérifiées selon plan de contrôle :

Conforme à la réglementation en vigueur en termes de contaminants.

A conserver au réfrigérateur pendant 30 jours après ouverture .

CEPASCO - Parc d’Activités de Gémenos – BP 125 – 13881 GEMENOS CEDEX - FRANCE
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