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1/ POIDS et CONTENANCE 

 

Contenance 425 ml 

Poids net 400g 

 

2/ CARACTERISTIQUES DU PRODUIT  
 

 1/ INGREDIENTS :   

- ingrédients:   Crème de coco  99,7% (extrait de noix de coco, eau), épaississant : E466.  
 

 

  

2/ CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES ET PHYSICOCHIMIQUES 

- odeur/saveur :  franches et caractéristiques. Absence de toute odeur et/ou saveur étrangères. 

- couleur :  blanc à blanc crème caractéristique. 

- aspect :  homogène. 

- pH :   6 (+/- 0,5) 

- Matières étrangères : absence 

 

 
3/ VALEURS NUTRITIONNELLES POUR 100g  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

4/ MICROBIOLOGIE 

Stabilité : Incubation 7 jours 37°C et 55°C, variation pH <0,5 unités  (NF V08-408) 

 

 
5/DECLARATION ALLERGENES 

 

Lait  
Produits à base 

de lait 

Soja  
Produits à 

base de soja 

Œuf 
Produits à base 

d’oeuf 

Mollusques 
Produits à base 

de mollusques 

Poissons  
Produits à base de 

poissons 

Crustacés 
Produits à base 

de crustacés 

Céréales 

contenant du 

gluten 

non non non non non non non 

Fruits à 

coque : 
amande, 

noisette, noix, 

pistache, noix 

de Pécan, noix 

du Brésil, noix 

de Macadamia 

et produits à 

base de ces 

fruits 

Graine de 

sésame 
Produits à 

base de 

graine de 

sésame 

Anhydride 

sulfureux et 

sulfites en 

concentration 

de plus de 10 

mg/kg ou 10 

mg/l exprimés 

en SO2 

Lupin 
Produits à base 

de lupin 

Arachides 
Produits à base 

d’arachides 

Céleri 
Produits à base 

de céleri 

Moutarde  
Produit à base 

de moutarde 

non non non non non non non 
 

 

 Valeur pour 100g 

Energie  823 kJ / 200 kcal 

Matières grasses 21g 

dont acides gras saturés 19,5g 

Glucides 1g 

dont sucres  1g 

Protéines 1,7g 

Sel 0,53g 
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3/ CARACTERISTIQUES DU PACKAGING 

  

1/ CONTENANT 

Caractéristiques de la boîte : 

 - état intérieur : bon état  

- état extérieur  :  bon état  

 - type :  Boîte BPA-Ni 1/2 avec ouverture facile 

 
 

 2/ ETIQUETTE : MENTIONS OBLIGATOIRES 

a/ papier  

- vernis :  Etiquettes finalisées aux U.V. 

- collage :  Etiquettes collées 

 
 

b/ désignation 

- dénomination :     Crème de coco 

- Pays d'origine :    Thaïlande 

- Importateur :    NAUTILUS FOOD SA. – 15 rue du faubourg Montmartre – 75009 PARIS 

- Contenance :    425ml   

- Poids net :    400 g    

- Ingrédients :   Crème de coco  99,7% (extrait de noix de coco, eau), épaississant : E466.  

- A consommer de préférence avant le : Voir la date figurant sur le couvercle JJ/MM/AAAA (Date de prodcution + 2 ans) 

- Lot : Voir sur le haut de la boîte (le numéro de lot et la journée de fabrication 

doivent être facilement  identifiables), exemple : PROD : JJ/MM/AAAA : 

date de production  

- Conditions de conservation :  Bien agiter avant ouverture 

A conserver à température ambiante (environ 20°C). A basse température 

(<10°C), le produit peut présenter un épaississement ou une solidification, 

qui ne nuisent en aucun cas à se qualité gustative et sanitaire. Pour obtenir 

une texture liquide, il suffit ed remettre le produit dans un endroit à environ 

20°C.  

- Gencod : 3329150320668 

- Information complémentaire:  - Logos Conseils de tri + Triman 

 


