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Sucre Mascobado bio – 5kg 
 

 
 

INFORMATIONS PRODUCTEUR : 

La coopérative Panay Fair Trade 

Center a été créée en 1990 par 

l’association de femmes Kabalaka. 

Aujourd’hui, elle regroupe 290 

petits producteurs et productrices 

(46% de femme). Dès l’origine du 

projet, les moulins, financés par une 

organisation de commerce 

équitable partenaire sont devenus 

la propriété des producteurs. Les 

producteurs sont donc autonomes 

et acteurs de leur propre 

développement ! 

 

Le sucre Mascobado est un sucre de 

canne complet issu d’un processus 

de fabrication artisanal. Il se 

caractérise par sa couleur brune. La 

canne à sucre est broyée dans un 

moulin, le jus en est extrait, puis 

filtré afin d’éliminer toute impureté. 

Ce jus est ensuite porté à ébullition. 

Sa purification et sa condensation 

demandent 4 heures de cuisson. Le 

sirop obtenu est étalé puis remué 

afin d’obtenir les cristaux les plus 

fins. 

INFORMATIONS PRODUIT : 

Sucre brut de canne non raffiné issu de l’agriculture biologique et du commerce 

équitable. 

Notes de vanille & de caramel. 

 

Ingrédients : sucre de canne complet issu de issu de l’agriculture biologique et du 

commerce équitable. 

 

Allergènes : aucun. 

 

Conseils de conservation : À conserver au sec. 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g 

Energie 1655 kJ / 389 kcal 

Matières grasses 

   Dont acides gras saturés 

0 g 

0 g 

Glucides 

   Dont sucres 

97 g 

97 g 

Fibres 0 g 

Protéines 0,2 g 

Sel 0 g 

 

Conseils de préparation : / 

 

INFORMATIONS EMBALLAGE :  

Sac papier kraft avec étiquette. 

*Ce label garantit que ce sucre a été produit et commercialisé selon les standards internationaux du commerce équitable assurant notamment un 
prix d’achat décent aux producteurs 

Référence unitaire  006111 
Origine Philippines 
GENCOD 8016225261715 
Code INTRASTAT 17011490 
Label commerce équitable WFTO* 
Certification agriculture biologique PH-BIO-102 
  
Conditionnement Par 1 
Poids net UVC 5 kg 
Poids brut UVC 5,2 kg 
Poids net colis 5 kg 
Poids brut colis 5,2 kg 
  
Dimensions UVC 220 x 100 x 410 mm 
Dimensions colis 220 x 100 x 410 mm 
  
DDM Le sucre n'est soumis à aucune DDM 
  
PALETTISATION  
Colis par couche 30 
Couche par palette 3 
Colis par palette 90 
Total UVC par palette 90 


