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N° AGREMENT FR 88.321.001 CE CODE EMBALLEUR 88 321 
PRESENTATION FORME/POIDS ½ Bûche avec spire régulière, environ 1 kg (poids brut) 

DECLARATION  
INGREDIENTS 
(selon règlement 

n°1169/2011) 

Lait et crème pasteurisés, préparation d'ananas (sucre, ananas (45%), eau, amidon de 
maïs, arôme naturel, acidifiant : acide citrique, conservateur : sorbate de potassium, 
colorant : extrait de curcuma) (11,4%), morceaux d'ananas (ananas (51,3%), sucre, 
acidifiant: acide citrique, conservateur: disulfite de sodium) (10,6%), amidon, arôme, 
eau,  lactose,  conservateur : acide sorbique, acidifiant : acide citrique,  ferments, 
colorant: rocou, extrait de romarin. 

COMPOSITION DU 
PRODDUIT 

 

Lait de vache pasteurisé 
Crème de vache pasteurisée 
Préparation d’ananas  
(sucre, ananas (45%), eau, amidon de 
maïs, arôme naturel, acidifiant : acide 
citrique, conservateur : sorbate de 
potassium (E202), colorant : extrait de 
curcuma (E100)) 
morceaux d'ananas  
(ananas (51,3%), sucre, acidifiant: acide 
citrique (E330), conservateur: disulfite de 
sodium (E223)) 
amidon 
arôme 
eau  
lactose 
conservateur : acide sorbique (E200) 
acidifiant : acide citrique (E330) 
ferments 
colorant: rocou 
extrait de romarin. 

 
 
 

11,4% 
 
 
 
 

10.6% 

CARACTERISTIQUES 
PHYSICO CHIMIQUES 

DU PRODUIT 

Matière grasse 
Extrait Sec 
pH 

21 -25 
44-48 
≤ 4.8 

Pourcentage 
Pourcentage 

/ 

CRITERES 
BACTERIOLOGIQUES 

LEGAUX  

Germes 
Entérobactéries 
Escherichia coli 
Staphylococcus à coag + 
Listeria monocytogenes 
Salmonella 

Normes internes 
< 100 / g 
< 10 / g 
< 20 / g 

Absence dans 25 g 
Absence dans 25 g 

VALEURS 
NUTRITIONNELLES 

POUR 100g  

Valeur énergétique 
Matières grasses 
Dont AG saturés 
Glucides 
Dont sucres 
Protéines 
Fibres 
Sel 

305 kCal / 1269 kJ  
23 g 
16 g   
19 g  
17 g  
5.6 g  
0.9 g 
0.13 g  

CRITERES 
ORGANOLEPTIQUES 

Aspect 
Goût 
Texture 

Blanc à ivoire avec saupoudrage d’ananas en surface 
Ananas 

Lisse et fondante 

CONDITIONS DE 
CONSERVATION 

A conserver entre : 
A consommer avant : 
Conditionné sous atmosphère protectrice 

+0°C et +7°C 
Date indiquée sur l’emballage 

Oui 

 
 

OGM Non OGM ALLERGENES  Contient du lait de vache 
REGIMES SPECIAUX Ce produit convient aux personnes végétariennes 


