
A consommer à l'apéritif sur une tranche de pain grillée.

Tapenade verte élaborée à partir d'olives vertes, conditionnée dans un pot en verre. Notre recette est basée sur celle d'un 

restaurant de Marseille qui garnissait ses œufs durs de mélange pillé d'olives vertes, de câpres et de filet d'anchois.

Présentation

Notre suggestion de préparation

Aspect nutritionnel

L'olive verte, ingrédient principal de notre tapenade verte, est riche en vitamine E, et source de sélénium et de vitamine K. 

Produit sans additif.

Tapenade aux olives vertes - 90g
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36 mois

1015kJ / 247 kcal

26,2g

4,0g

<1g

0,1g

1,5g

3,6g

Palette 1728 360 156 1200 800 1410

A conserver entre 0°C et +4°C après ouverture et à consommer sous 8j 

dans la limite de la durée de vie.
DLC garantie à réception : 

Date de création :

Transport et conservation
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Conditionnement

Bocal verre et capsule métal à recyclerMILLE Davina - Responsable QualitéNom

Rédacteur Consignes de tri

150 105

Hauteur (en 

mm)
Type

Nombre 

d'U.V.C.

Poids Brut (en 

kg)

Poids net (en 

kg)

longueur (en 

mm)

2,325 1,08 220

Ingrédients : 

Olives vertes (82%) (olives vertes, sel) [origine hors UE], câpres (câpres, 

eau, vinaigre, sel) [origine hors UE], huile d'olive vierge extra [origine UE], 

crème d'anchois (2,6%) (anchois salés, huile d'olive, vinaigre de vin, 

épices), vinaigre de vin (sulfites), ail (sulfites), poivre.

Allergène : poisson, sulfites. Fabriqué dans un atelier utilisant : œuf, lait, 

moutarde et sésame

Paramètres

Stabilité

carton

U.V.C. 1 0,189 0,09 70 70 50

Méthodes

NF V08-408

Logistique et conditionnement

Date de révision : 

TAPENADE VERTE - 90g
Désignation

1591

3461820210395

Carton

largeur (en 

mm)

12

Composition

Glucides : 

Dont sucres : 

Protéines :

Verrine TO70 120 ml / 

capsule to 70 argent 

stérilisable avec flip panel

Valeurs nutritionnelles (pour 100g)

Valeur énergétique :

Matières grasses :

Dont acides gras saturés : 

Produit fabriqué en France

N° d’agrément :  FR 84.036.003 CE. Code emballeur : 

EMB84036D

Produit fini non ionisé. Ne contient pas d’ingrédient ionisé.

Produit non soumis à l’obligation d’étiquetage OGM 

conformément à la réglementation (CE 1829/2003 et CE 

1830/2003)

Sel: 

Seuils

Non déformation et variation 

pH <0,5


