Spécifications du produit
Huile de colza avec arôme de
beurre Mamito
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Mamito GmbH ∙ Remigiusstraße 1 ∙ D-66606 St.Wendel-Bliesen ∙ Allemagne
Téléphone : +49 (0) 6854-9080 0 ∙ Fax +49 (0) 6854-9080 29
E-Mail : info@mamito.de ∙ Internet : www.mamito.de

Dénomination de
vente

Préparation culinaire à base d’huile

Description du
produit

L’huile de colza avec arôme de beurre Mamito est une
préparation culinaire à base d’huile. Elle est fabriquée à partir
d’huile de colza, rehaussée d’arômes de beurre particulièrement
intenses et enrichie de tocophérol. Le colorant bêta-carotène
donne à l’huile sa couleur jaune-doré.

Utilisation

En cuisine, pour les cuissons à la poêle et au four, ainsi que
pour rehausser les plats.
Étant donné que d’autres applications spécifiques ne sont pas
soumises au contrôle de Mamito GmbH, il revient à l’utilisateur
de tester lui-même et d’estimer si le produit convient à
l’utilisation spécifique qu’il souhaite en faire.

Ingrédients/

Huile de colza, triglycéride à chaîne moyenne, tocophérol,

composition

arôme de beurre, colorant bêta-carotène

Valeurs
nutritionnelles
(pour 100 g d’huile)

Valeur énergétique

3 700 kJ
900 kcal

Lipides
dont

100 g

graisses saturées

8g

graisses mono-insaturées

62 g

graisses poly-insaturées

30 g

Glucides

0g

dont
sucre

0g

Fibres alimentaires

0g

Protides

0g

Sel

0g
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Paramètres
sensoriels

Aspect visuel

huile jaune

Parfum

arôme de beurre fin

Saveur

goût de beurre
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Pays d’origine

agriculture UE et hors UE

Production

Allemagne

Organisme
certificateur
écologique

L’huile de colza avec arôme de beurre est issue de l’agriculture

Emballage

Les emballages alimentaires sont conformes aux dispositions

conventionnelle.

légales en vigueur respectivement en Allemagne et dans l’UE.
Bouteille 1 litre, article no 83080
Numéro EAN bouteille 1 l : 4260497490302
Numéro EAN emballage lot (6 x bouteilles 1 l) : 4260497490319
Numéro EAN emballage lot (24 x bouteilles 1 l) : 4260497490326
Bidon 5 litres, article no 83095
Numéro EAN bidon 5 l : 4260497490333
Numéro EAN emballage lot (4 x bidons 5 l) : 4260497490340
Bidon 10 litres, article no 83096
Numéro EAN bidon 10 l : 4260497490357
Numéro EAN emballage lot (2 x bidons 10 l) : 4260497490364
Conditions de
conservation et de
transport

Conservation : Température < 25 °C, parfaitement fermé, au sec

Durée de
conservation

Dans son récipient d’origine, jamais ouvert et sous réserve de

et à l’abri de la lumière

l’observation des conditions de conservation indiquée : voir
impression

OGM

En vertu des règlements (CE) no 1829 et 1830/2003 du
22.09.2003 concernant l’autorisation, l’étiquetage et la
traçabilité d’aliments pour la consommation humaine et
animale modifiés génétiquement, ce produit n’est pas
soumis à l’obligation d’étiquetage.
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Casher

non disponible

Halal

non disponible

Forme d’alimentation

végane

Observations

Le produit est conforme aux dispositions légales en Allemagne
et dans l’UE applicables aux denrées alimentaires au moment
de sa livraison. Les directives européennes et les dispositions
légales nationales actuelles comptent également parmi les
bases juridiques applicables aux présentes spécifications de ce
produit.
Ces informations n’exemptent pas les clients du devoir de
vérifier la marchandise à réception, en vertu du § 377 du Code
de commerce allemand).
Les valeurs d’analyse sont soumises aux variations habituelles
pour des produits naturels.

Date de validité

La version 01-FRZ des spécifications du produit Huile de colza
avec arôme de beurre Mamito est valable à compter du
1er mars 2019 et remplace la version A-03/17-F.
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