
FICHE TECHNIQUE
Denrée alimentaire

03/02/2021

Nom vernaculaire :

Nom scientifique :

Façonnage :

Numéro de lot : Stade de récolte :

Origine : Année de récolte :

Type de récolte : Mode de séchage :

Granulométrie :

Date de durabilité minimale : Conditionnement standard :

Type d'emballage :OUITraitement thermique :

Additifs :

Informations complémentaires :

Conservation : Dans un milieu propre et sec, à l'abri de la lumière.

Non irradié, non OGM.

Substances à surveiller :

Arrêté Plante :

Code douanier :

Code LMR :

Composition analytique : Contaminants : Critères microbiologiques :

Germes aérobies totaux : < 500 000 UFC/gLe produit doit satisfaire aux exigences européennes, notamment :%Cellulose :

- Règlement (CE) 1881/2006 portant fixation de teneurs maximales  pour 
certains contaminants dans les denrées alimentaires.

%Protéines :

%Matières Grasses :
- Règlement (CE) 396/2005 concernant les limites maximales  applicables aux 
résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les 
aliments pour animaux d'origine végétale ou animale. Salmonelles : Absence dans 25g

E. coli : Absence dans 1g

Bactéries gram négatif : < 10 000 UFC/g

Moisissures et Levures totales : < 50 000 UFC/g

%Cendres :

Perte à la dessication : %

Certifications ISO 22000, Feed Chain Alliance (FCA), Agriculture Biologique (Ecocert)

3, Chemin Noir, La Rouchouze

37130 LANGEAIS

Tel. : 02 47 96 71 42

Fax. : 02 47 96 62 79

sabine@tortay.com

isabelle@tortay.com

Autres informations :

Description

Analyses disponibles * :

* $,B,C : Microbiologie ; M : Métaux lourds (As,Cd,Hg,Pb) ; F : Fluor ; T : Mycotoxines ;  A : Actif ; P : Pesticides ; D : PCB/Dioxines ; ID : Identification

CASSIS FEUILLE POUDRE

Ribes nigrum

POUDRE

VR2008427P02D01 Maturité

07/2020France

Culture/Mécanique Naturel

 

 

31/12/2023 12,5 KG

NON

 

1211 90 86 90

0632010-023

Famille : Grossulariaceae

Ph : La feuille de cassis est vert foncé et presque glabre à la face supérieure, plus pâle et couverte de poils sécréteurs dont la tête sécrétrice 
contient des substances résineuses jaune d'or à la face inférieure. Le limbe de 6 cm à 10 cm de long et de 7 cm à 12 cm de large présente 3 
lobes triangulaires (rarement 5) fortement dentés sur les bords. Les nervures principales et secondaires, vert foncé, sont apparentes à la face 
inférieure et, par de nombreuses anastomoses, dessinent un réseau caractéristique. Le pétiole, rigide, vert foncé, présente une gouttière très 
nette à la partie supérieure et sa longueur est égale à près de la moitié de la longueur du limbe. 
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Autorisé dans les compléments alimentaires.
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