FICHE TECHNIQUE
SIROP
DE BETTERAVES
SUCRIÈRES BIO
entreprise

Bio en Hauts-de-France

code de certification

FR-BIO-01

adresse

26, rue du général de Gaulle 59133 Phalempin

e-mail

secretariat@bio-hdf.fr

téléphone

03 20 62 96 22

personnes à contacter

Loïc Tridon / 07 87 32 28 60

nombre d‘employés

26 ETP

désignation

Sirop de betteraves sucrières bio, réduction de jus de
betterave bio

ingrédients

Betteraves sucrières issues de l’agriculture biologique

origine
des ingrédients

goût

Malté, sucré

France (Hauts-de-France)

couleur

Brune

conditions
de stockage

Conserver au sec dans le contenant d‘origine. Ne pas
stocker en chambre froide. Nous recommandons une
température entre 8°C et 30°C

odeur

Doux, Acidulé

date de durabilité
minimale

24 mois

consistance

Liquide, épais

informations nutritionnelles pour

100g

informations nutritionnelles élargies pour

1486 kJ / 350 kcal
Graisse

< 0,5 g

Glucides

83,9 g

Protéine

1,6 g

Sel

< 0,01 g

Résultats

Paramètres
Dont acides gras
saturés
Dont sucre

< 0,5 g
40,8 g

Sodium

0,0 g

paramètres chimiques et physiques

100g
Méthodes

Vitamine C

< 3 mg

(LOVAP)

Vitamine B1

0,04 mg

(LOVAP)

Vitamine B6

0,0065 mg

(LOVAP)

Vitamine B2 (riboflavine)

0.044 mg

(LOVAP)

Calcium

0,025g

MS00447

Magnésium

0,082g

MS00447

Potassium

0.6g

MS00069

Phosphore total (P)

930 mg/kg

MS00466

Phosphore total (P205)

2130 mg/kg

MS00466

Fer

41 mg/kg

MS00928

Valeur
maximale

Méthode
d’examen / moyen

données microbiologiques

Critères

Résultats

Matières sèches
sous vide

90.1 g/100g

Méthodes

Cendres

0.62 g/100g

sel. arrêté 08/09/77

Protéines (%N x6.25)

1.6 g/100g

sel. arrêté 08/09/77

Matières grasses
totales (hydrolyse)

<0.5 g/100g

Fibres alimentaires
totales

4.0 g/100g

sel. arrêté 08/09/77

sel. arrêté 08/09/77
AOAC 985.29

Germes aérobies
mésophiles totaux

<10 par g

NF EN ISO 4833-1

Levures
et moisissures

<10 par g

NF V08-059

dont levures

<10 par g

MS00418

dont moisissures

<10 par g

MS00418

FICHE TECHNIQUE
SIROP
DE BETTERAVES
SUCRIÈRES BIO
étiquetage des allergies et

OGM

Une déclaration n’est généralement faite que si
des matières premières allergènes ou des traces
de celles-ci sont présentes.
8a. Allergies

Contient des allergies :
oui

non

Conformément au règlement VO (EU) No.1829/2003
et au règlement VO (EU) No. 1830/2003, nous
confirmons de ne pas livrer de produits qui
contiennent des organismes génétiquement
modifiés ou qui contiennent des ingrédients
produits à partir d’OGM.

8b.OGM

La classification du produit par rapport aux OGM
doit être la suivante :
sans OGM
contient des OGM ou du matériel dérivé d‘OGM

informations générales sur le produit

conditionnement

Type
d’emballage

Vendun

500g

Pot en verre

En carton,
par 8 pots

12.5kg

Seau plastique
alimentaire

A l’unité

1t

Cuve plastique
alimentaire

A l’unité

Lieu de transformation
des betteraves sucrières

Allemagne

Système
de traçabilité

Les producteurs de betteraves sucrières biologiques, la date de production, les employés impliqués dans le
processus de production ou d'embouteillage et l'emballage utilisé peuvent
être retracés.

Echantillons
de réserve

Échantillonnage de chaque lot de
fabrication conservé par le prestataire

Divers

Documents du prestataire
disponibles sur demande

