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SPIRALES MAIS RIZ
SANS POUR CENT
PRESENTATION
Sans pour 100 : Intolérants, allergiques, hypersensibles ou tout simplement gourmands,
Sans Pour 100 est fait pour vous.
Sans Pour 100, c’est toujours la garantie de produits sans gluten. Il vous suffit ensuite
d’un regard pour identifier les allergènes n’entrant pas dans la composition de ce produit
(œuf, lait, soja, sésame, amandes, noisettes…)
Avec les différents produits de notre gamme faites le choix les yeux fermés, du Bon, du
Bio, de la Sécurité, de la Gourmandise et du Plaisir.
A découvrir dans la gamme : Muffin au chocolat noir, Muffin façon foret noire, Mini cookies aux pépites de
chocolat, Baguette classique, Baguette rustique…

Description :
Les spirales SANS POUR CENT associent le maïs au riz pour des pâtes colorées, vives et à
la texture ferme et agréable.

Ingrédient(s) : farine de maïs* (80%), farine de riz* (20%)
* Issus de l’agriculture biologique

Utilisation prévu / Conseils d’utilisation :
Versez les pates dans de l’eau bouillante salée et faite cuire pendant 9 minutes. Remuez régulièrement. Egouttez et
assaisonnez selon votre goût.
Les spirales seront parfaits en accompagnement de plats en sauce, en gratin, en salade ou simplement avec un filet
d’huile d’olive.

Caractéristiques physiques et nutritionnelles
CRITERES
Moyenne pour 100 g
Energie .................................................... 1488 kJ / 351 kcal
Matières grasses .................................. 1,4 g
dont acides gras saturés ............... 1,0 g
Glucides ................................................... 77,0 g
dont sucres ....................................... 2,0 g
Fibres ...................................................... 1,0 g
Protéines ................................................. 7,0 g
Sel ............................................................ 0,05 g

Les renseignements figurants sur la présente fiche ne sont fournis qu'à titre indicatif et ne peuvent en conséquence constituer un engagement contractuel.
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SPIRALES MAIS RIZ
SANS POUR CENT
CERTIFICATION
Codification douanière : 1902.19.10
Traçabilité :
Origine de la matière première : Italie
Origine de la transformation : Italie
Etiquetage :
Produit issu de l'Agriculture Biologique, conformément au Règlement CE.
Certification biologique de la distribution : ECOCERT France SAS - B.P. 47 – F- 32 600 L'ISLE JOURDAIN (FRBIO-01).
La licence et le certificat sont accessibles sur le site internet
demande auprès de la société MARKAL.

www.markal.fr onglet « Certification » ou sur

GARANTIES
OGM : Absence d’utilisation de toute substance issue ou produite à partir d’OGM. Nos produits sont conformes à la
réglementation en vigueur dont le règlement n°1829/2003.
Ionisation/Additifs/Colorants/Radioactivités : Absence
Allergènes :
Garanti sans gluten, sans œuf, sans sésame.
Allergène présent sur le site de production et pouvant être un risque de contamination croisée : lupin et soja.
Critères microbiologiques :
Flore Aérobie Mésophile
Coliformes totaux
Levures
Moisissures
Salmonelles

Cible
< 500 000 germes/g
< 10 000 germes/g
< 5 000 germes/g
< 5 000 germes/g
Absence dans 25g

Résidus de Pesticides :
Organo-Chlorés
Organo-Phosphorés
Pyréthroides

Cible
non détectés
non détectés
non détectés

Seuil détection
10 ppb
10 ppb
10 ppb
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SPIRALES MAIS RIZ
SANS POUR CENT
Mycotoxines :

Cible µg/kg ou ppb
<5
< 10
<3
< 400
< 750
< 200

Aflatoxine B1
Aflatoxines B1, B2, G1, G2
Ochratoxine
Fumonisine
Vomitoxine ou DON
Zéaralénone
Métaux lourds :

Cible mg/Kg ou ppm
< 0,2
< 0,2

Plomb
Cadmium

CONDITIONNEMENT

Type de
conditionnement

Matériaux
d’emballage

Type de
l’emballage

Code article

EAN 13

DLUO
garantie
à
livraison

500g/12

Film plastique +
étiquette

Carton

SCSPIRC500

3329489050106

2 mois

DLUO au
conditionne
ment

24 mois

La DLUO est garantie dans les conditions de conservation suivantes : frais et sec (<15°C).

Référence
emballage

Dimensions
carton
(en mm)

Dimensions
UVC
(en mm)

Poids
carton
(kg)

Poids
brut
UVC
(Kg)

Nb de
caisses/sacs
par couche

Nb de
couches
maxi.

Total
carton/sac

Total
en
unité

Carton
500g/12

225*135*280

230*330

-

-

10

5

50

600

Sur palette EUROPE (120*80) ou perdue protégée, filmée et coiffée.
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