
DESCRIPTION
Fruit en crème 

INGRÉDIENTS
Purée de pomme (99,9 %), concentré de citron, édulcorants (1,5 pour 10 000), antioxydant acide 
ascorbique (vitamine C).

CARACTÉRISTIQUES 
 - Savoureux : fruit espagnol transformé au minimum, de haute qualité et à la saveur homogène. 
 - Sain, Rafraîchissant, rassasiant, digestif, régulateur. 
 - Sans ajouts : sucre, conservateurs, colorants, arômes. 
 - Indiqué pour les groupes spéciaux : diabétiques, intolérants au lactose, cœliaques,
  végétariens. 
 - Économique : fabriqué avec des fruits de la campagne, tout près des champs, dans une
  entreprise spécialisée, qui a une technologie avancée, une grande capacité de volume, une
  logistique e�cace et ne requérant pas de froid.
 - Facile à utiliser : à tout âge, à toute heure, en tout lieu, la date de péremption est longue, sans
  préparation et rapide à manger. 
 - Consommation universelle : à tout âge, quel que soit le sexe ou la religion. 
 - Sécurité alimentaire : fruit d’origine contrôlée espagnole, processus technologique avancé,
  emballé dans des matières spéciales et contrôlé avec les systèmes de qualité alimentaire les
  plus exigeants.

PRÉSENTATION
Packs de 4 barquettes de 100 g, conditionnées dans des caisses en carton fermées de 24 packs.
Unité de vente : palette de 48 caisses (460,8 kg).

VIE UTILE ET STOCKAGE
 - La durée de vie utile du produit dans son emballage d’origine est de 9 mois.
 - Une fois ouvert, le produit se conserve pendant 2 jours au réfrigérateur (température entre 4 et
 8º C) et 24 heures sans réfrigération



CARACTÉRISTIQUES MICROBIOLOGIQUES
Flore totale  < 1 ufc/ml
Moisissures  < 1 ufc/ml
Levures  < 1 ufc/ml
Lactobacilles  < 1 ufc/ml
Patuline  < 25 ppb

NORMES DE QUALITÉ 
 - Produit élaboré conformément aux normes établies par l’Union Européenne. 
 - Normes appliquées au processus et au produit : APPC, ISO 9001/2008, BRC, IFS. 
 - Limite de résidus de pesticides et de métaux conforme aux réglementations espagnole et de
  l’Union Européenne, et aux recommandations de la A.I.J.N. (European Fruit Juice Association). 
 - Ne contient aucun des allergènes mentionnés dans le Décret Royal 1245/2008. 
 - N’est pas soumis à radiation ionisante.

CARACTÉRISTIQUES ORGANOLEPTIQUES 
 - Couleur, odeur et saveur propres au fruit mûr. 
 - Texture crémeuse. 
 - Sans défauts

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES Minimum  Objectif  Maximum
ºBrix (20 ºC)  13,0  14,5  15,5
Acidité (% A.C.A. à pH=8,1)  0,42  0,45  0,50
pH  3,50  –  4,10
Viscosité (cm/30 s)  –  5,0 6,5
Pulpe (%)  85  90 –
Acide ascorbique (mg/kg)  250  350 400
L*  55  – –
a*  –  – 2
b*  25 – – 

COMPOSITION NUTRITIONNELLE
Valeur énergétique  56 kcal (233 kJ)
Protéines  0,3 g
Hydrates de carbone  11,5 g
Sucre  9,0 g
Graisses  0,4 g
Acides gras saturés  0,1 g
Fibre alimentaire  2,0 g
Sodium  0,0012 g
Vitamine C  30 mg (38 % AJR)


