
Numero de l’article 485
Produit au Sénégal
 

Producteur, transformateur,
exportateur de produits bio
www.fermehallier.bio

Date de durabilité minimum (DDM): 36 mois

Conditions de conservation - Conserver à température ambiante, à l’abri du soleil et d’une source de 
chaleur, de préférence dans un endroit frais et sec, entre 12 et 20°C.

Caractéristiques organoleptiques - Purée à base de piments HABANERO de couleur
jaune à la saveur épicée, d’une consistance onctueuse et riche en pulpe.

Conseil d’utilisation - Accompagnera parfaitement vos plats en sauce, sublimera
vos tartinables, plats de pâtes etc...

Description - Les recettes Hallier sont élaborées à partir de produits cultivés à la ferme. Les fruits sont 
récoltés, selectionnés, épépinés à la main et transformés dans les plus brefs délais pour préserver
fraicheur et nutriments.

Après ouverture: 6 mois au réfrigerateur (conserver un �let d’huile en surface  pour éviter l’oxydation)

 
piment jaune bio

 épépiné au citron vert

PH: 3,2   force 4/5

485/2015/FRA

Fiche technique

Recette
Piment Habanero jaune épépiné* 78% ;
Jus de citron vert* ; huile* ; sel 
*issu de l’agriculture biologique

Apports pour 100g :
Energie 562kj/134kcal ; matières grasses 11g
Dont acides gras saturés 1g ; glucides 6g
Dont sucres 4g ; protéines 1g ; sel 1g

6046000010704

Conditionnement - Bocal en verre stérile 130 ml avec couvercle twist-o�  métal noir
Composants du suremballage - Carton 6 trous et cloisons
Dimensions & Poids des emballages
verre avec couvercle: H 62, cm Ø 67cm / poids net 110 g - poids brut 225g

Carton de 6 UVC : L 21 cm, l 14,3 cm, H 7 cm / 1400g

Europalette (transport maritime): L 120 cm, l 80 cm, H 235 cm /25 kg
Par palette: 31couches de 31 cartons de 6 UVC  soit 961 cartons
5766 UVC par palette  - poids total 1370.5 kg

Europalette (transport aerien): L 120 cm, l 80 cm, H 150 cm /25 kg
Par palette: 20 couches de 31 cartons de 6 UVC  soit 620 cartons
3720 UVC par palette  - poids total 893 kg
 


