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CONFITURE  EXTRA  ABRICOT

Abricots  (61%),  sucre,  pectine.

<10  UFC/g

Absent  dans  25  g

Excellent  avec  du  pain  au  petit  déjeuner ;  à  mélanger  avec  de  la  ricotta  ou  du  yaourt  pour  un  dessert  

insolite ;  à  déguster  avec  des  fromages.

lorsque  la  consistance  désirée  est  atteinte,  mixer  grossièrement  et  laisser

Mode  de  conservation

Microorganismes  à  30°C

Traitement  thermique

<10  UFC/g

37020  SANT'ANNA  D'ALFAEDO  (VR)  -  ITALIE

Abricots  cuits  lentement  avec  du  sucre;  conditionné  et  pasteurisé.

Conserver  dans  un  endroit  frais  et  sec.  Après  ouverture,  à  conserver  au  réfrigérateur  entre  0°C  et  +  

4°C  et  à  consommer  rapidement.

Identification

Goût :  frais,  doux,  velouté.

Allergènes

Corrado  Benedetti  srl  -  Via  Croce  dello  Schioppo,  1Producteur

<10  UFC/g

Dans  les  limites  de  la  loi

<10  UFC/g

Nom  du  produit,  nom  du  FBO  et  siège  social,  ingrédient,  TMC,  lot,  mode  d'utilisation  et  de  stockage,  

poids  net,  déclaration  nutritionnelle.

Description  du  processus

Couleur :  jaune  intense  -  orange

Utilisation  prévue

Métaux  lourds Dans  les  limites  de  la  loi

<10  UFC/g

Produit  correctement  conservé :  24  mois.

Emballage

Anaérobies  sulfito-réducteurs  

Salmonella  spp.  Listeria  

monocytogenes

Comment  utiliser

refroidir.  La  confiture  obtenue  est  mise  en  bocaux,  pasteurisée  et  enfin  mise  en  vente.

PRODUIT

Bocal  en  verre.  Poids  net  350g.

Moules

Levures  

Escherichia  coli  beta  glucor.  +  Coag  

+  staphylocoques  (aureus, ..)

Absent

CARACTÉRISTIQUES  MICROBIOLOGIQUES  *

Il  est  recommandé  de  bien  mélanger  avant  utilisation.

Les  abricots  sont  cuits  pendant  environ  une  heure  avec  l'ajout  de  sucre  et  de  pectine;

Caractéristiques

Absent  dans  25  g

Pasteurisation

*  Les  valeurs  indiquées  se  réfèrent  à  l'échantillon  analysé,  donc  sujettes  à  des  variations  dans  le  temps.

OGM

Lot :  AA /  MM /  JJ

Ingrédients

Odeur :  abricot

Étiquetage

<10  UFC/g

Pesticides

Durée  de  conservation

Absent  (selon  Reg.  CE  1169/2011).  Fabriqué  dans  un  atelier  qui  utilise  également :  fruits  à  coque,  

moutarde,  céleri  et  sulfites.

Description  du  produit

Produit  de  consommation.  Marché  local  et  européen,  gros  et  détail.
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Corrado  Benedetti

Les  glucides 54g  

54g  

<0.5g  

<0.01g

Dont  acides  gras  saturés

Mars  2021

Protéines

sel

Valeurs  nutritionnelles  moyennes  pour  100g  de  produit

Dont  les  sucres

DÉCLARATION  NUTRITIONNELLE  **

204  Kcal /  855  kJ  

<0.1g  0

Approuvé  par:

**  Les  valeurs  rapportées  se  réfèrent  à  l'échantillon  analysé,  donc  sujet  à  des  variations  dans  le  temps.

valeur  énergétique

Gros

Date  de  révision:
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