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Suite au verso 

INGRÉDIENTS 

Code 
Le code c’est 
ce qui 
identifie le 
produit, un 
code = une 
recette, un 
poids. 
 

Poids 
Le poids 
correspondant 
à tout le 
contenu du sac 
y compris les 
sacs séparés 
emballés à 
l’intérieur. 

Nom du produit 
Il correspond généralement au produit auquel est destiné 
l’assaisonnement; cependant pour un même nom il peut y avoir 
plusieurs formats différents ou recettes différentes 

Liste des 
ingrédients 
Liste par ordre 
décroissant des 
ingrédients 
contenus dans 
le sac.  
S’il y a des 
ingrédients 
allergènes ils 
apparaîtront 
obligatoirement 
dans la liste des 
ingrédients 
comme 
ingrédients ou 
comme 
ingrédients 
d’ingrédients; 
dans ce cas ils 
seront entre 
parenthèse. 

Utilisation 
C’est la 
recommandation 
d’utilisation et il 
est important de 
la suivre car 
certains 
ingrédients 
peuvent être 
légiférés quant à 
la quantité 
maximum à 
utiliser.  

Numéro de lot 
Identifie le lot de production duquel provient le sac. Grâce à 
cette information, nous sommes capables de savoir : quand, par 
qui, avec quel équipement, avec quels ingrédients (numéro de 
l’ingrédient, fournisseur, date de réception) a été fait le 
mélange et toutes ses étapes de production.  
Il sert au contrôle de qualité pour effectuer la traçabilité du 
produit.  
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Date de 
fabrication  
Date à laquelle 
le produit a été 
fabriqué. 

Logo du 
fabricant   
Identifie la 
marque. 

Adresse du fabricant 
 

Code barre 
Pour utilisation 
avec les lecteurs 
optiques pour 
fin de gestion 
d’inventaire. Ce 
code résume 
toute 
l’information de 
l’étiquette. 

Irradiation - lorsque le produit a été irradié 
l’étiquette porte ce logo. L’irradiation des 
épices est un procédé des plus efficaces 
pour la destruction des bactéries (dont les 
pathogènes par exemple listeria) et qui 
endommage le moins les qualités 
organoleptiques du produit.  

Autres logos 
Certains 
autres logos 
peuvent 
apparaître sur 
l’emballage. 
Voici leur 
signification :  

 

Orthodoxe union  
Lorsque le produit porte ce logo il est kasher, ce 
qui signifie qu’il a été fabriqué à partir 
d’ingrédients kasher et sous la supervision d’un 
rabbin et pour les pratiquants de la religion 
juive.  

  
 
 

 
 

Question / réponse 
Q. Quelles informations sont à transmettre chez BSA lors d’une plainte de client? 
R. Pour nous permettre de traiter convenablement une plainte, il nous faut avoir obligatoirement : le 
code du produit, le numéro de lot et bien sur le sujet de la plainte. 

 

Ce logo signifie ‘Orthodoxe union Dairy’; c’est identique aux explications ci-haut 
en plus d’indiquer que le produit contient des produits laitiers. Dans la religion 
juive, les produits laitiers ne sont pas consommés simultanément ni dans le même 
repas que les produits à base de viande. 
 

Ce logo certifie que le produit est biologique; c'est-à-dire que les ingrédients sont 
issus de la culture biologiques et que les normes relatives à la fabrication sont 
respectés.  

Quantité par 
boîte  
Nombre d’unité 
par boîte. 


