
MAYONNAISE BIO
Visuel

Ingrédients

Caractéristiques

Fabrication                      Française, artisanale, dans le respect des normes HACCP

                     Huile de tournesol Bio origine garantie 100% Sud Ouest France

Certification organisme certificateur : CERTIPAQ BIO 

Couleur jaune paille brillant clair parsemé de points noirs Saveur goût typé d'une mayonnaise faite comme à la maison

Odeur légèrement acidulée, dominante vinaigrée Texture onctueuse et lisse

Valeurs nutritionnelles Garanties jaune d'œufs, moutarde

pas de présence détectable

3 188 Energie (kcal) 775 absence d'ingrédient ayant subi un traitement ionisant

85,2 0,1

11,1 0,1
2,0 sel  (g) 1,3

Conservation Utilisation

entre 0° et 4°C

Eléments logistiques

POIDS NET GENCOD PRODUIT GENCOD CARTON
DIMENSIONS POT 

(mm)
COLISAGE

DIMENSIONS 

COLIS (mm)

POIDS 

BRUT COLIS
DLC

DLC MINIMUM 

GARANTIE à 

réception (3/4)

Nombre de 

carton par 

couche

Nombre de 

couche par 

palette

Nombre de 

carton par 

palette

MATERIAU EMBALLAGE

135 g 3760050759965 23760050759969 H70xdiam70 6 H80xL210xl140 0,910 kg 40j 30j 26 15 390
pot plastique transparent à fermeture inviolable, 

refermable, monomatériau en polypropylène,  technique 

d'impression IML, recyclable

1 kg 3760050759989 nc H130xdiam130 1 vrac 1,060 kg 40j 30j nc nc nc
seau plastique à fermeture inviolable, refermable, 

monomatériau en polypropylène, recyclable

2,5kg 3760050759996 nc H135xdiam200 1 vrac 2,640 kg 40j 30j 21 7 147
seau plastique à fermeture inviolable, refermable, 

monomatériau en polypropylène, recyclable

Huile de tournesol* 87%, moutarde * de Dijon (eau, graines de moutarde *, vinaigre *d'alcool, sel de 

mer), jaune d'œufs * 5%, vinaigre de vin vieux *, sel, eau, poivre *

* issus de l'agriculture biologique Agriculture UE et non 

UE 

Après ouverture, bien refermer le pot, remettre au réfrigérateur et consommer dans les 10 jours

Allergènes

OGM

Ionisation

Organoleptique

Déclarations nutritionnelles pour 100g

Energie (kj)

Matières grasses (g)                                                     

dont acides gras saturés (g)

Glucides (g)                        

dont sucres (g) 

FICHE TECHNIQUE                                                                                                            

03 Novembre 2016                                                                                                

Annule et remplace toute fiche antérieure

A consommer avec les bulots, crevettes, langoustines, crudités, fondue, pierrade, viande 

froide… 

Protéines (g)


