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DÉSIGNATION LEGALE DE VENTE / DESIGNATION 

 

VINAIGRE de CIDRE 5% acidité  

 Issu de l’agriculture biologique / 

 CIDER VINEGAR 5% acidity 

Made from organically grown products 
  

 

INGREDIENTS / INGREDIENTS 

 

Vinaigre de cidre*. 

*Produits issu de l’agriculture biologique  

Trace éventuelle de sulfite. 

AGRICULTURE FRANCE 

  

Cider vinegar 5°* 

*Made from organically grown products 

May contain traces of sulphites. 

FRANCE AGRICULTURE 

 

SUGGESTIONS D’UTILISATION / SUGGESTIONS OF USE 

 

Ce produit est recommandé pour l’assaisonnement de toutes les salades, ainsi que pour la confection de poulet ou de 

magret de canard « au vinaigre ». 

 

This product is recommended for the seasoning of all types of salads and for making chicken or duck magret "au 

vinaigre" 

  

CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS 

 

Bactériologiques (UFC/g) / Bacteriological (CFU) 

 

          Ce produit n’est pas sujet aux développements bactériologiques. 

 

         This product is not subject to bacterial growth. 

 

Physico-chimiques / Physico-chemical : 
 

       pH / pH                                                              3.0  ± 0.4  

      Degré acétique  / Total acidity                          5.02 0,2 (g/100mL) 

      Alcool résiduel / Residual alcohol                     <= 0,50% 

      SO2                                                                                                      < 15 mg/l  

  

 

Organoleptiques / Organoleptic : 

 
Aspect / Appearance  :     limpide / clear  
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Couleur / Color  :            ambré / intense orange-yellow 

Odeur / Odour  :              pomme, acidité atténuée  / fruity apple, reduced acidity 

Goût / Taste :                   cidre, légère acidité / fruity and aromatic - apples 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes / Average nutritional values (g / 100g) 

 

Valeur énergétique / Energy :                                      15 kJ / 4 kcal 

Matières grasses / Fat :                                                      0.1 

  dont AG saturés / including saturated fatty acids :          0,1 

Glucides / Carbohydrates :                                                 0.1 

   dont sucres / including sugars  :                                      0.1 

Fibres alimentaires / Fibers :                                             0.4 

Protéines / Proteins :                                                          0.4 

Sel / Salt  :                                                                           0.003 

 

 

DLUO / BEST BEFORE :   

 

            Produit exempt de DLUO. 

           A stocker de préférence à l’abri de la lumière et de la chaleur 

 B

           BD-free product. 

           Store preferably away from light and heat. 

 

 

CONDITIONNEMENT /  PACKAGING 

 

   Bouteilles en plastique 10L. Autres : nous consulter./ 10 L Plastic jug,, others: Please contact us. 

 

CERTIFIE par FR-BIO-01 (ECOCERT) 

CERTIFIED BY FR-BIO-01 (ECOCERT) 

LOGO AB / LOGO COMMUNAUTAIRE 

AB LOGO / COMMUNITY LOGO 
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