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A Saint-Loubès
Le jeudi 26 mars 2015

ATTESTATION CONCERNANT LA QUANTITE D’ALCOOL DANS LES PRODUITS FINIS /
CERTIFICATE ABOUT THE QUANTITY OF ALCOHOL IN FINISHED PRODUCTS

Madame, Monsieur,

Nos produits sont élaborés à base de rhum, à l’exception de notre recette MIEL ou HALAL qui ne contient pas d’alcool.
La majeure partie du rhum s’évapore lors de la cuisson, laissant seulement l’arôme du rhum.
La quantité résiduelle d’éthanol dans les Canelés commercialisés sous atmosphère modifiée, en produits surgelés ou
congelés est :
- ≤ 0,6% pour les Gros
- ≤ 0.3% pour les Lunch
- ≤ 0.4% pour les Bouchée
Our products’ recipes contain rum, except for our MIEL or HALAL recipe which is alcohol free.
Most of the rum evaporates during the cooking to leave only the aroma of the rum.
The residual quantity of ethanol in the Caneles sold in modified atmosphere, in frozen or deep frozen products is :
- ≤ 0,6% in the Gros
- ≤ 0.3% in the Lunch
- ≤ 0.4% in the Bouchée
Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.
Best regards.

Aurélie GENNARO
Responsable Qualité / Quality Manager

Date de validité de cette attestation / Validity of this certificate : 31/12/2015
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