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Organic powder dates deglet nour
 La poudre des dattes est une gamme de produits gourmands, élaborés à 

partir des fruits issus de nos filières Pépite mais qui ont été écartés lors des 
tris (trop gros, trop petits, éraflés…). Cette nouvelle gamme a donc été 
conçue pour donner une seconde chance à ces délicieux fruits et éviter 
ainsi le gaspillage tout en diminuant notre empreinte écologique.

C’est aussi un pas de plus dans notre engagement solidaire avec nos 
producteurs partenaires puisque cela permet de multiplier leurs débouchés 
et donc leur revenus.

 Informations

 - Biologique.
- Végétalien, végane.
- Sans produits laitiers.
- Sans gluten.
- Sans sucre ajouté. Contient des sucres naturellement présents.
- Sans additif ni conservateur.
- Commerce équitable.

 Ingrédients

 100 % dattes Deglet Nour*°.
*Produit issu de l'agriculture biologique.
°Ingrédient issu du commerce équitable contrôlé selon le référentiel 
Fairtrade.
Origine : Tunisie.
Poids net : 250 g,500 g, 3 kg et 5 kg

Notre filière de dattes biologiques Tunisiennes, située dans les oasis de
Hazoua, Rjim Maatoug et ELfaouar, nous offre des dattes particulièrement 
mielleuses et aromatiques. Obtenue à partir de dattes de variété Deglet
Nour, savoureuse et parfumée, qui sont simplement déshydratées puis 
broyées, la poudre de dattes est naturellement sucrée, nutritive et riche 
en fibres.

 *Valeurs Nutritionnelles de Référence. Apport de référence pour un adulte-
type (8400 kJ/2000 kcal).
La teneur en sel est uniquement due au sodium naturellement présent.

 Conseils d'utilisation

 Cette poudre de datte Deglet Nour s'associera parfaitement avec vos 
yaourts, fromages blancs, céréales et pâtisseries.

sachets 250 g 400 g 500 g

code article PWS250 PWS400 PWS500

carton 3kg 5 kg 10 kg

code article PWC3 PWC5 PWC10



Organic powder dates deglet nour

Valeurs nutritionnelles pour 100 g

Valeur énergétique 353 kcal / 1493 kJ

Matières grasses < 0,5 g

dont acides gras saturés < 0,01 g

Glucides 80 g

dont sucres 74,4 g

Fibres alimentaires 11 g

Protéines 2,7 g

Sel < 0,01 g


