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Appellation du produit : POUDRE DE PIMENT D’ESPELETTE 

Composition exacte et 
description du produit : 

Poudre de piment d’Espelette. 
 
Origine : France, zone d’A.O.C. 

Traitement subi : Séchage. Ce produit ne subit pas d’ionisation. 

OGM 
 
 
 
 

Allergènes 

Ce produit ne contient pas d’ingrédients, d’additifs ou 
d’arômes issus d’organismes génériquement modifiés, ni 
n’est issu d’OGM, et n’est donc pas soumis à l’étiquetage, 
conformément aux règlements CE 1829/2003 et 1830/2003. 
 

Déclaration allergènes selon Directive 2005/26/CE : néant. 

Valeurs Nutritionnelles 

 Par portion : 2 g Pour  100g 

Valeur énergétique 7,46 Kcal  
31,21 kJ 

373 Kcal  
1560,63 kJ 

Protéine 0.27g 13.5g 

Lipides   0.196g 9.8g 
  Dont lipides 
saturés 

0.182g 9.1g 

Glucides  1.156g 57.8g 
  Dont sucres 1.014g 50.7g 
Sodium 0.009g 0.45g 

Conditionnement-
Emballage : Cartons de 12 verrines de 106 mL 

Etiquetage  : 
� Poids net : 

 
� DLUO : 

 

 
45 g 
 

� Avant ouverture : 2 ans dans un endroit sec à l’abri 
de la lumière à température ambiante. 

� Après ouverture : 2 ans dans un endroit sec à l’abri 
de la lumière à température ambiante. 

Conditions de conservation :  

� Pour le distributeur : dans un endroit sec à l’abri de 
la lumière, à température ambiante. 

 

� Pour le consommateur :  dans un endroit sec à 
l’abri de la lumière, à température ambiante. 

Instructions d’utilisation : 

Consommation en l’état 
Il relève et personnalise votre cuisine par la typicité de son 
goût. Il est utilisé comme le poivre, et se révèle être un 
prestigieux condiment. 

Conditions de distribution : Vente directe en magasin. Palettes de cartons livrées par 
transporteur ou colis postal. 

Les renseignements contenus dans ce document bien que rédigés avec le plus grand souci d’exactitude, ne sont 
donnés qu’à titre indicatif et n’implique aucun engagement de notre part. Nous nous réservons le droit de modifier ces 
données suivant l’évolution de nos produits. 


