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A52182 Fresh Pearls 50g 6 800

Société: PESCAVIAR S.L. Téléphone: (+34)917991005
Adresse: Calle Venus, 8 Fax: (+34)917991009
Ville: Pozuelo de Alarcón Site web: www.pescaviar.com
Code Postal: 28224 Adresse e-mail: general@pescaviar.es
Pays: Espagne TVA intracommunautaire: ESB30566988

Dont acides gras saturés

Dont sucres

Sel

Glucides 0 g

Matères grasses 85 g

FT05 (08-08-2018)

3146 kJ / 765 kcal

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (Valeurs moyennes pour 100g)

Les Fresh Pearls offrent une texture délicate et légèrement gélatineuse.  La fine enveloppe laisse exploser les saveurs 

en bouche.

Les perles à l'huile d'olive vierge extra sont de couleur translucide dorée aux reflets vert typiques de la variété Picual. 

La saveur au départ agréablement intense de l'huile d'olive vierge extra Picual, enrichie de notes herbacées, se 

termine par un goût légèrement amer et piquant. Cette complexité confère une grande personnalité aux perles 

d'huile  d'olive vierge extra.

L'huile encapsulée a la vertu de pouvoir être ajoutée 

aux recettes sans entrer en contact direct avec la 

préparation, ce qui permet son utilisation par 

avance. Parfaites sur des salades composées, des 

toasts ou des verrines, mais aussi sur des soupes 

chaudes ou froides, des poissons ou une viande 

grillée.

Allergènes Produit sans allergènes

Températures de 

conservation

FICHE TECHNIQUE FRESH PEARLS 

HUILE D'OLIVE VIERGE EXTRA

Description du 

produit

PERLES D'HUILE D'OLIVE VIERGE EXTRA (PICUAL) 

Préparation à base d'huile d'olive vierge extra 

PASTEURISÉ

FOTO TARRO

85% d'huile d'olive vierge extra, eau, gélifiant: alginate de sodium et stabilisant: chlorure de calcium.

La méthode utilisée est appelée « Encapsulation ».

C’est l’art de transformer un liquide en sphères.

Elle consiste à plonger un liquide, de préférence une huile, contenant de l'alginate dans un bain de calcium. Une 

pellicule gélifiée se forme alors instantanément en surface et s’épaissit vers l’extérieur. On obtient une sphère au 

cœur liquide, stable dans le temps.

FOTO RECETA

Gluten Produit apte pour cœliaques

À conserver dans un endroit frais, sec et à 

l'abri de la lumière.

EAN 13 EAN 14

14 g

12 mois depuis la date de production. À consommer 

dans les 15 jours après ouverture.

Ne contient pas d'organismes génétiquement 

modifiés.

0 g

Espagne

Étiquetage du produit en espagnol, anglais, français, flamand et portuguais.

8427610005218

DONNÉES DU FOURNISSEUR

Protéines 0 g 0 g

28427610005215
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