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DESIGNATION PRODUIT : RIZ BASMATI BLANC 5KG
POIDS NET 5000 g
CODE ARTICLE 002297
CODE EAN 13 3380390017206
CODE EAN 14 13380390017203

CERTIFICATION : FR-BIO-01

LOGO : LOGO BIO EUROPEEN BIO PARTENAIRE

ORIGINE : Agriculture Pakistan

INGREDIENTS : Riz basmati blanc*(1)
*issu de l’agriculture biologique
(1)100% du total des ingrédients d'origine agricole sont issus du commerce équitable contrôlé
selon le référentiel FiABLE 

Allergènes présents : ABSENCE

Peut contenir des traces de : Gluten

SPECIFICITES PRODUITS : Le riz basmati gagne son titre royal en étant cultivé dans ces terres si spécifiques , au pied de
l’Himalaya qui les abreuve de ses eaux généreuses.
Il puise dans ce terroir unique la puissance de son parfum (le nom « Basmati » vient de l'hindi,
signifiant la « reine du parfum »).
Le déguster nature permet d’apprécier son parfum unique.
Son grain reste fin et bien détaché à la cuisson.
Sa texture très légère en fait un plat d’accompagnement raffiné.

CONSEILS D'UTILISATION : Rincer et cuire 1 volume de riz dans 1,5 volume d’eau à couvert pendant 10 mn.

ANALYSE NUTRITIONNELLE :  ANALYSE NUTRITIONNELLE pour 100 g de produit
valeur énergétique : 1493 kJ/ 352 kcal

matières grasses 0.7 g
dont acides gras saturés 0.2 g

glucides 77.6 g
dont sucres 0.3 g

fibres 1.0 g
protéines 8.2 g

sel 0.02 g

DLUO A FABRICATION : 14 mois

CONDITIONS DE STOCKAGE : A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière

EMBALLAGE : Sac cabas papier kraft + 1 étiquette.

LANGUES : FR/EN/NL

DIMENSIONS SACHET/ETUI (cm) : l 26.0 x h 41.0 x P 10.0

CONDITIONNEMENT : 1 x 5000 (g)

DIMENSIONS DU CARTON (mm)(1) : L 250 x l 100 x h 650

PALETTISATION (1) : 12 cartons/couches,  8 couches, 100 cartons, 100 UVC/palette

(1) Informations non contractuelles

Code produit : EKB014 

Code emballeur : EMB07172




