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         FICHE TECHNIQUE 

 

 
 

 

 

 

Produit :  Fruit sec / pistache décortiquée - hachée 

Ingrédient : 100% pistache verte, traces éventuelles d'autres fruits à coques 

Description :  Belle couleur, extra verte, goût franc de pistache 

Origine : IRAN  

Humidité : 2.82 % 

Bienfaits sur la santé :  La pistache est riche en nutriment, fibre, fer et magnésium. Elle offre plus de 30 vitamines et minéraux différents dont 
la vitamine E. 

DLUO : 12 mois 

Conditionnement : Sachet de 1 kg, carton de 10 x 1 kg 

Conditions de stockage : A conserver dans un endroit frais et sec 

Conditions de transport : Température réfrigérée (+2° à +4° C) 

Etiquetage : Le n° de lot et la DLUO sont mentionnés sur chaque carton de 10 kg 

 

  

             

Valeurs énergétiques : 614 kcal/2536 Kj  Entérobactéries : < 100 000 /g 

Protéines : 14,5 %  Coliformes : < 1100/g 

Hydrate de carbone : 10,5 %  Levures et moisissures : < 10/g 

Dont sucres : 5,5 %  Escherichia coli : < 1.0 X 10 CFU/g 

Graisses : 55 %  Salmonelles : Absence/25 G 

Fibres : 9,5 %    

   Analyse Aflatoxine : Aflatoxine B1 < 2 ppb 

Aflatoxine total < 4 ppb 

     

     

     

     

     

     

     

   Total lipides : Max. 58 % 

   Protéine (N x 6,25) : Max. 16,5 % 

   Peroxyde : 5 meq.O2 / kg 

 

  

 

 

Œufs : Absent Soja : Absent  

Fruits à coque (amandes, noix, pistaches, noisettes) : Présent Sésame : Absent 

Céleri : Absent Gluten : Absent 

Crustacé : Absent Poisson : Absent 

Lait : Absent Mollusques : Absent 

Moutarde : Absent Lupin : Absent 

Arachide : Absent Le dioxyde de soufre et sulfite : Absent 

Caractéristiques Nutritionnelles (pour 100 g) 

 

PISTACHE DECORTIQUEE - HACHEE 2/4 mm 

Caractéristiques Microbiologiques 

 

Allergènes 

 

Caractéristiques Physico-chimiques 
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OGM : Le produit ou un des ingrédients de ses ingrédients contient-il du matériel génétiquement modifié   NON 

 Le produit ou un de ses ingrédients / additifs est-il produit au départ d’organismes génétiquement modifiés  NON 

Ionisation : Absence 

Résidus de pesticides : Conforme à la législation européenne 

Contaminants : Le fournisseur s'engage à respecter le règlement européen N°466/2001 de la Commission du 08 mars 2001 concernant les contaminants et notamment la directive 
2001/22/CE sur les métaux lourds et les directives 96/32/CE, 97/41/CE, 98/82/CE, relatives aux résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale. 

Corps étrangers : Le fournisseur garantit que des mesures sont en application pour éviter la présence de corps étrangers 
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Responsable qualité : Mme Tatyana PELVE  Assistante commerciale : Melle Amandine DEBON 

Téléphone : 01 69 47 60 14  Téléphone : 01 69 47 60 14 

E-mail : tatyana@premium-trading.fr  E-mail : secretariat.premium.t@gmail.com 

  

Service qualité Service commandes 

Autres 

 

Documents complémentaires 
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