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Dénomination légale: "Sel marin gris de cuisine"
Rédacteur : E.BERGER
Relecteur: C.DALINO
Approbateur: G.RIO

Date de création: 2011
Date de Modification: 07/03/2019
Motif : ajout dénomination légale

Matière première

100% sel de Guérande IGP

Origine Exclusive Bassin de Guérande: Batz sur mer, La Turballe, Guérande
Technique de récolte de la matière première

Récolte manuelle sur le fond des œillets

Processus de fabrication.
Granulométrie

Conditionnement après tamisage mécanique du gros sel brut.
Granulométrie: grains < 6mm
sans transformation ni adjonction.

Caractéristiques physiques

Taux d'humidité
Taux d'insoluble

≤ à 8% (+/-4)
≤ à 1%

Caractéristiques chimiques

Chlorure de sodium
Arsenic
Cuivre
Plomb
Cadmium
Mercure

> 94% de l'extrait sec
≤ 0,5 mg / kg
≤ 2 mg / kg
≤ 2 mg / kg
≤ 0,5 mg / kg
≤ 0,1 mg / kg

Coliformes totaux
Escherichia coli
Stréptocoques fécaux

<1g
<1g
< 10 g

Caractéristiques Micro biologiques
Ionisation

Absence d'ingrédient ionisé

OGM

Absence d'OGM

Allergènes

Absence

Conservateur
Non
Anti-oxygène
Non
Acidifiant
Non
Autres
Arômes naturels
Non
Colorant naturel
Non
Colorant artificiel
Non
Loi n°2015-992 du 17 août 2015 Titre IV Article 103: l'inscription de la DLUO est interdite pour les
DLC /DDM
produits listés - Annexe X - 1 - d, du règlement UE n°1169-2011 .
Règlement UE n°1169-2011 - Annexe V:
INCO
l’obligation de déclaration nutritionnelle ne s'applique pas au sel.
Localisation du code lot:
- Sur le fond des boites en cartons : fleurs de sel, sel fin gros sel.
Tracabilité basée sur N° Lot à 4 - Sur la face avant pour les sachets, sacs, pots, seaux.
chiffres présents sur les UVC. Le 1er correspond à l'unité de année de conditionnement. 5 pour 2015, 4 pour 2014, … .
Les 3 suivants correspondent au numéro d'ordre de conditionnement du produit concerné.
Ex: lot N°5015 gros sel gris de Guérande ==> 15ème lot de gros selconditionné en 2015.
Conditions de conservation et de stockage
Dans un local sec, aéré, à l'abri de l'humidité.
Conditions d'utilisation

Conditionnements

- assaisonnement en cuisine
Types
Boite en carton recyclable
Sac biodégradable
Sac plastique coextrudé
Seau plastique PP
Sac Plastique PEBD

TRAD Y SEL 9 rue Olivier Guichard 44740 Batz sur Mer,

poids
500 g
1 kg
1 kg
5 kg
5kg, 10kg, 25kg

