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Service Centraux 

Conditions de conservation : 

A conserver dans l'emballage d'origine

Stockage à l'abri de la lumière, dans un local frais et sec

Conservation après ouverture : 1 mois au réfrigérateur

Conditionnement : 425g

DLUO : 12 mois

Valeurs energetiques : 2707 Kj/658 kcal Glucides : 2,8 g Protéines : 1,0 g

Matières grasses : 71,4g Dont sucres :2,1 g Fibres : 0,1 g

Dont AG saturés :5,4 g Sodium : 0,5 g

Sel : 1,3 g

Caractéristiques microbiologiques : 

Microbiologiquement sûr et stable 

Caractéristiques physico-chimiques : 

Acidité totale (%)  0,50  0,05

Taux de sel (%) 1,30 ± 0,10 

pH  3,50  0,10

Ce produit contient : œuf, moutarde, sulfites

OGM : 

Conformément à la réglementation européenne sur les OGM (réglements CE n°1829/2003 et

1830/2003), ce produit est un ingrédient conventionnel et ne nécessite donc pas d'étiquetage

spécifique.

Ionisation : 

Conformément à la directive 1999/2/CE, ce produit n'est pas ionisé et ne contient aucun ingrédient

soumis à ionisation.

Contaminants :

Pas de réglementation contaminants en vigueur dans les produits condimentaires complexes

Nous demandons à tous nos fournisseurs de respecter la réglementation en vigueur concernant les 

métaux lourds, pesticides, contaminants, dioxines et mycotoxines

Ces attestations s'appuient sur les engagements établis par nos fournisseurs d'ingrédients à ce jour

Liste des ingrédients : Huile de colza Origine France 69.5 %, eau, jaunes d'oeufs de poules élevées en 

plein air Origine France (5%), vinaigres (alcool, vin blanc), moutarde de Dijon (4.2%) (eau, graine de 

moutarde, vinaigre, sel, antioxydant : disulfite de potassium, acidifiant : acide citrique), sucre, sel, amidon 

modifié, jus de citron concentré, colorants : lutéine et extrait de paprika, arôme.

ATTESTATIONS

ALLERGENES

Lesieur Mayonnaise aux œufs de poules élevées en plein air   

Origine France

Code produit fini : 2431        
MENTIONS D'ETIQUETAGE :

DONNEES NUTRITIONNELLES POUR 100 g

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Lesieur SAS


