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Ingrédients : contient 100% café torréfié. 
 

Valeurs nutritionelles par 100 g 

Valeurs nutritionelles  kJ 

  kcal 

Glucides 

- Dont sucres 

 g 

 g 

Matières grasses 

- Dont acides gras saturés 

 g 

 g 

Protéines  g 

Sel  g 

Liste d’allergènes    + = présent 

      - = absent 

      ? = contamination croisée possible 

Gluten - 

Crustacés - 

Œufs - 

Poisson - 

Arachides - 

Soja - 

Lait (y compris le lactose) - 

Fruits à coque - 

Céleri  - 

Moutarde  - 

Graines de sésame  - 

Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 

10 mg/kg ou 10 mg/litre en termes de SO 2  

- 

Lupin  - 

Mollusques - 
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Données du produit 
Dénomination légale : café en grains 

Poids net : 1000 g 

Type de conditionnement : softpack conditionné sous atmosphère protectrice 

Durée de vie en jours : 365 

Description du lot en fonction de traçabilité et en fonction de traitements des plaintes : 

- Emballage sous vide : à base de la DLUO par ex. 10/12/19 

- Emballage souple : la ligne de production – heure – DLUO par ex. L53A 12 :33 

10/12/19 

 

OGM : le producteur assure que le produit emballé ne contient pas d’ingrédients qui, 

selon la réglementation (CE) NO 1829/2003, doivent être déclarés sur l’étiquette. 

Information additionnelle concernant la certification du produit : n/a 

Information additionnelle concernant l’origine garantie du café vert : n/a 

Déclaration additionnelle concernant le type de café vert : n/a 

 

Caractéristiques de qualité du produit fini 
Couleur de torréfaction : Légère Oxygène résiduel : <6% 

Mouture : Grains Humidité : Max. 5% 

Taux de caféine : 1-3% Ochratoxine A : <5 ppb 

 

Matériaux et objets au contact des denrées alimentaires 
Les matériaux et objets destinés à entrer en contact direct ou indirect avec les denrées 

alimentaires sont conformes avec toutes les réglementations en vigueur dans la 

Communauté Européenne.  

 

Conservation 
Conserver le paquet non entamé à température ambiante. Après ouverture, conserver 

le café dans un boîte métallique. 

 

Utilisation 
Si une machine à café est utilisée, merci de vous référer aux instructions indiquées sur 

la machine. 


