
* Portion moyenne = 20 g 
** RI= Apport de référence selon EU 1169/2011. Basé sur 2000 kcal par jour. 
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Spécification de produit 
Numéro de l’article 194 

Nom du produit JIMMY’s Popoil All Natural 12 boîtes de conserves de 1lt 

Description du produit 12 boîtes de conserves de 1lt 

 

Informations générales 

Visuel Apparance liquide couleur d’or 

Organoleptique  Saveur propriété du produit 

Emballage 12x1lt 

Ingrédients Huile végétale (palme) 

Conditions de stockage et de transport Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière. 

Durée de vie après production 90 jours     -   Durée de vie limitée après ouverture 

OGM Sans OGM 

Kosher No 

  

Valeur chimique 

Conforme aux réglementations (EG) 1126/2007 et (EG) 1881/2006 

Les aflatoxines B1, B2, G1, G2   Max. 10.0 μg/kg 

Zéaralénone Max. 350 μg/kg 

Les fumonisines Max. 1000 μg/kg 

L’ochratoxine Max. 5.0 μg/kg 

Déoxynivalénol Max. 1750 μg/kg 

  

Valeur microbiologique 

Conforme aux réglementation (EG) 1441/2007 

Salmonelle non détectable dans 25g 

Nombre total de plaques aérobies < 1.000 ufc/g 

Levure et moisissures < 500 ufc/g 

Bacillus cereus Ne s'applique pas 

Clostridium perfringens Ne s'applique pas 

 

La valeur nutritionnelles 
                                        Conforme aux réglementation (EG)  1169/2011 

 100g 20g* RI** par 20g 

Énergie 3.760 kJ 
900 kcal 

752 kJ 
180 kcal 

9% 

Matière grasses 100 g 20 g 29% 

Dont acides gras saturés 42 g 8,4 g 42% 

                           Glucides 0,0 g 0,0 g 0% 

Dont sucres 0,0 g 0,0 g 0% 

Fibres alimentaires 0,0 g 0,0 g 0% 

Protéines 0,0 g 0,0 g 0% 

Sel 0,0 g 0,0 g  
  

Informations sur les allergènes 

Céréales contenant du gluten, à savoir blé (comme épeautre et blé de Khorasan), seigle, orge, avoine ou leurs souches hybri-
dées, et produits à base de ces céréales. 

- 

Crustacés et produits à base de crustacés - 

œufs et produits à base d’ œufs - 

Poissons et produits à base de poissons - 

Arachides et produits à base de soja - 

Soja et produits à base de soja - 

Lait et produits à base de lait (y compris le lactose) - 

Fruits à coque, à savoir : amandes, noisettes, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, pistaches, noix de Macadamia 
ou du Queensland, et produits à base de ces fruits, à l’ exception des fruits à coque utilisés pour la fabrication de distillats al-
cooliques, y compris d’alcool éthylique d’ origine agricole 

- 

Céleri et produits à base de céleri - 

Moutarde et produits à base de moutarde - 

Graines de sésame et produits à base de graines de sésame - 

Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/litre  - 

Lupin et produits à base de lupin - 

Mollusques et produits à base de mollusques - 

+ est présent - est absent   ? est peut contenir 


