CEPASCO

FICHE TECHNIQUE / PRODUCT SPECIFICATION

Rev C
Réf : EN Q 4.1

Date de création: 03/05/2010

Date d'application:
03/03/2014

Mise à jour / Update :
Désignation:

03/03/2014

SPIGOL NATUREL - NATURAL SPIGOL

Ingrédients / Ingredients list
Piment doux, curcuma, gingembre, girofle, muscade, cardamome, safran (3%) / sweet pepper, turmeric, ginger, cloves, nutmeg,
cardamom,saffron (3%)
Description :

Mélange de diverses épices sans colorants / Spices mix without coloring

Origine(s) :

Mélangé en France / Ingrédients d'importations / Mixed in
France - imported ingredients
Flaveur / Flavor : Caractéristique du produit / Typical of product.

DLUO (An) /
BB (Years) :
Couleur /
Color :

1,5
Orangée / Oranged

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

Utilisation prévue
: Intended use

Le SPIGOL assaisonne et colore la paëlla et tous les plats de riz. Il s’emploie aussi dans les pots-au-feu, les ragoûts, les
salades de pâtes et de riz, les potages et les consommés. UTILISATION LIMITEE : 1 DOSE de 0,4g pour 125g de riz, de
plat cuisiné / For seasoning and colouring paella and rice dishes. Also for pot-au-feu, stew, pasta or rice or salads or
soups. LIMITED USE : 1 dose of 0,2 g for 250g of rice or cooked dish

Ionisation :

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.

OGM / GMO :

Ce produit n'est pas soumis à une déclaration d'OGM / Product not subjected to GMO labelling

Allergènes / Allergens :

Ce produit ne contient pas d'allergènes / Does not contain allergen.

Conditions de stockage :
/ storage conditions

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.
A consommer dans les 6 mois après ouverture et avant la fin de la DLUO / Consume in 6 months after opening
and before the best-before-date..

Masse volumique / Bulk density (g/l)

440

Humidité / Moisture % (m/m), max :

8%

Matières étrangères / Foreign matter % (m/m)
max :

0

<5

Aflatoxines B1 (µg/kg):
Aflatoxines B1+B2+G1+G2 (µg/kg):

<10

Ochratoxines A (µg/kg):

<15

Absence de colorants Sudan I, II, III, IV

Salmonella /25g :

Absence / none

Conforme à la réglementation en vigueur en termes de contaminants.
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