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Confirmed 2019 
NOM COMMERCIAL :     VINAIGRE BALSAMIQUE DE MODÈNE  
DÉNOMINATION JURIDIQUE :                              ACETO BALSAMICO DI MODENA – PGI 
 

      

     BR050122FF7L   ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP* BORDO 500ML 2 FOGLIE 

      SAP 700006        BALSAMIC VINEGAR OF MODENA BORDO 500ML 2 LEAVES    

                                  VINAIGRE BALSAMIQUE DE MODÈNE BORDO 500ML 2 FEUILLES 

 

Notre société utilise des matières premières d'origine certifiée et des produits adaptés issus exclusivement de 

raisins italiens. Pendant la récolte, après avoir pressé le raisin, une partie du moût est fermentée dans du vin 

tandis qu'une autre partie est concentrée et cuite.  

Par conséquent, le vin est successivement transformé en vinaigre puis mélangé à du moût concentré. C'est à 

partir de ce moment-là que commence le processus de maturation du Balsamico dans un tonneau en bois 

pendant une durée allant de 60 jours à 3 ans. Ce temps est nécessaire pour qu'il soit qualifié de mûri. 

 
CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES ET PHYSIQUES : 

  

    min. moy. max. val. légale 
unité de 
mesure 

 Densité à 20 °C 1 093 1 104 1 115 min. 1,06 - 
 Alcool dist. (TAB O.I.V.) 0,0 0,3 0,8 max. 1,5 ml%ml 
 Sucres réducteurs 190 205,2 240 min. 110 g/l 
 Acidité totale  6,0 6,2 6,3 min. 6 g%ml 
 Extrait sec total 225 249,3 285 - g/l 
 Extrait sec déduit 35,1 45,1 50 min. 30 g/l 
 Total dioxyde de soufre 0 35 100 max. 100 mg/L 

 

CARACTÉRISTIQUES MICROBIOLOGIQUES : 
 
Charge microbienne totale <100 UFC/ml 
Coliformes totaux <10 UFC/ml 
Staphylocoque doré (coagulation positive) <3 UFC/ml 
Listeria monocytogenes (dans 25 ml) Absent  
Escherichia coli <10 UFC/ml 
Salmonelles (dans 25 ml) Absent   

CARACTÉRISTIQUES ORGANOLEPTIQUES :             
 
Clarté  Clair et brillant 

Couleur Marron foncé 

Odeur Intense et caractéristique, fraîche et acétique  

Goût Aigre-doux, fruité, caractéristique, avec des notes de 
bois 

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES : 
 

Énergie kcal/100 ml 104 kcal/15 ml 15 

kJ/100 ml 445 kJ/15 ml 66 

Lipides     g/100 ml 0,0 g/15 ml 0,0 

Dont acides gras saturés     g/100 ml 0,0 g/15 ml 0,0 

Glucides     g/100 ml 20 g/15 ml 3 

Sucres     g/100 ml 20 g/15 ml 3 

Protéines     g/100 ml 1,0 g/15 ml 0,15 

Sodium     g/100 ml 0,015 g/15 ml trace 

Sel     g/100 ml 0,04 g/15 ml trace 
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Fibres     g/100 ml 0,13 g/15 ml trace 

 

      PURETÉ :  
Ne doit pas contenir de corps étrangers, de parasites ou de défauts 
liés à une fermentation anormale. Ne doit pas contenir de polluants ni 
d’ingrédients non déclarés. 
 

CARACTERISTIQUE GÉNÉTIQUE : 
 

Les matières premières utilisées ne sont pas dérivées de vignes OGM.  
Les levures et les bactéries utilisés pour les processus de fermentation 
ne sont pas dérivés d'OGM. 

 
LISTE DES ALLERGÈNES (Dir. 2007/68/CE) :   

 
- Céréales contenant du gluten (ex : blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut   
        ou leurs souches hybrides) et produits à base de ces céréales                absent 
- Crustacés et produits dérivés absent 
- Mollusques et produits dérivés absent 
- Œufs et produits dérivés absent 
- Légumineuses (lupin) et produits dérivés absent 
- Poisson et produits dérivés absent 
- Arachides et produits dérivés absent 
- Soja et produits dérivés absent 
- Lait et produits dérivés absent 
- Fruits à coque, à savoir amandes (Amygdalus communis L.), noisettes 

(Corylus avellana), noix (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium 
occidentale), noix de pécan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], 
noix du Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix de 
Macadamia et noix du Queensland (Macadamia ternifolia) et produits à 
base de ces fruits      absent 

- Céleri et produits dérivés absent 
- Moutarde et produits dérivés                                                                   absent 
- Graines de sésame et produits dérivés                                                  absent 
-       Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de  
        10 mg/kg ou 10 mg/litre exprimées en SO2                                              présent 

 

Ce produit est conforme aux réglementations italiennes et européennes. 

 

LOT : 

En référence à la masse de matière soumise à l'analyse 

d'homogénéité.                                                     

Lot : Calendrier julien pour la date de fabrication           

 

CONDITIONNEMENT – TRANSPORT : 

 

Le produit est conditionné dans des bouteilles en verre, des jerrycans 

(PE ou PET), des récipients en plastique (PEHD) et des cubis (PE). 

Transport effectué par des véhicules autorisés à transporter des 

denrées alimentaires emballées. 

 

STOCKAGE ET CONSERVATION : 

 

La durée de conservation du produit est de 36 mois à partir de la date 

de production lorsqu’il est conditionné dans une bouteille en verre ou 

de 24 mois à partir de la date de production lorsqu’il est conditionné 

dans des jerrycans. Garder et stocker à une température ambiante 

comprise en 0 °C et 35 °C, à l'abri de la lumière directe du soleil. 
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INGRÉDIENTS : 
 

Vinaigre de vin*, moût concentré*, moût cuit*, colorant : E150d 
Caramel.  

* Contient du sulfite. 
 


