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Désignation :

Marque :

Code interne : 1 426 719 Gencod : 3 307 130 093 207

Poids net (en g) : 5000 g Poids net égoutté (en g) :

Contenant : Boite 5/1 Système de fermeture : Serti 5/1

*Produits issus de l'agriculture biologique Souligné : produits issus du commerce équitable
Certifié ECOCERT sas F. 32600 (98.4% du volume total hors eau)

100% logo AB

N° de lot
codification : Lettre réglementaire + jour julien + code autoclave + n° cycle

mode marquage : Jet encre
emplacement : Couvercle

Garantie non-OGM

Garantie non-ionisation

Garantie sans adjonction D'arôme, ni de vitamine

A consommer de préférence avant la date indiquée sur le couvercle

DLUO Jour fabrication + 36 mois
codification : MM/AAAA

mode marquage : Jet encre
emplacement : Couvercle

A conserver au frais après ouverture

Stabilité étuvage : 7j à 37°C
Delta pH < 0,5

TU1 = 70 g
Poids net moyen > poids nominal
Moins de 3 échantillons sur 80 dont poids net < TU1

Cible Tolérance > Tolérance <
pH : 3.80 4.00 3.60

Indice de BRIX : 56.00 57.00 54.00
Viscosité :  -  -  -

Aspect : gélification modérée, mélange fruit sucre homogène
Odeur : caractéristique du fruit

Saveur : fruitée et sucrée

non référencées

Fiche technique CLIENT

Produit fini

PREPARATION YAOURT GOYAVE ROSE BIO EQUITABLE

BIOVIVER EQUITABLE

Ingrédients et traçabilité

Sucre de Canne*, purée de goyave rose* 42%, eau , acidifiant : jus concentré de citron*, gélifiant : 
pectine

Proportion d'ingrédients agricoles issus de l'agriculture 
biologique :

Conseils conservation et utilisation

Conformément à la Réglementation biologique, nos matières premières sont 
issues de semences non-OGM
Conformément à la Réglementation biologique, nos process de 
transformation n'utilisent pas de traitement d'ionisation

Valeurs nutritionnelles :

Spécifications techniques

Caractéristiques microbiologiques :

Caractéristiques physico-chimiques :

Caractéristiques organoleptiques :


