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Farine HOMECRAFTMD Pulse CT 4201  37102H02 
La farine HOMECRAFTMD Pulse CT 4201 est une farine de pois chiche qui est la portion usinée et transformée 

mécaniquement des cotylédons de pois chiches fendues décortiquées de pois chiches saines, sèches et propres (Cicer 

arietinum). Cette farine a subi un traitement physique exclusif qui lui confère un goût franc. 

Propriétés chimiques et physiques 
 Min. Max. 
Humidité, % - 13,0 

Protéines, %, base sèche 19,0 - 

Amidon, %, base sèche 30,0 - 

Lipides, %, base sèche - 8,0 

Aspect physique/données sensorielles  
Couleur Jaune pâle  

Forme Poudre 

Épreuve de tamisage             Min.      Max. 
% sur un tamis de 30 mesh U.S.S. (595 µ)            -              0 

% dans un tamis de 100 mesh U.S.S. (149 µ)   95,0               - 

Normes microbiologiques  Max. 
Dénombrement aérobique sur plaque, CFU/g 10 000 

Levure et moisissure, CFU/g 200 

E. coli Négatif 

Salmonella Négatif 
 

Données nutritionnelles/100 g Typiques 
Calories 330 

Calories provenant des lipides 56 
Lipides (total), g 6,2 
        Gras saturés, g 0,8 
        Gras trans, g 0 
Cholestérol, mg 0 
Sodium, mg  4,0 
Glucides (total), g 62,4 
 Fibres alimentaires, g 8,2 
 Sucres (total), g 3,1 
      Sucres ajoutés, g 0 
 Autres glucides, g 51,1 
Protéines, g 24 
Vitamine D, mcg 0 
Calcium, mg 39 
Fer, mg 5,7 
Potassium, mg 1110 
Cendres, g 3,4 

Données nutritionnelles supplémentaires disponibles sur demande. 

Les calories calculées étaient basées sur 0 kcal/g de fibres 

alimentaires insolubles. 

 

 
Certification 
Kasher pareve 

Halal 

Emballage et entreposage 
Réservoirs portatifs et sacs de 25 kg 

 

Il est recommandé d’entreposer ce produit à une 

température de 25 °C et à une humidité relative inférieure 

à 65 %. 

Durée de conservation 
La farine HOMECRAFTMD Pulse CT 4201 doit être 

consommée au plus tard 24 mois suivant la date de 

fabrication. 

Données réglementaires 
Source Pois chiche 

 

États-Unis 
Règlement de la FDA 21 CFR 182.1 (GRAS) 

Étiquetage  Farine de pois chiche 

 

Canada 
Règlement CFDA Aliment non normalisé 

Étiquetage  Farine de pois chiche 

Caractéristiques et avantages 
Farine sans gluten riche en protéines destinée aux produits 

de boulangerie et de pâtisserie, aux sauces et trempettes, 

aux produits de viande, aux pâtes alimentaires, ainsi qu’aux 

aliments de collation et céréales à déjeuner présentant de 

bonnes propriétés d’expansion. Étant donné son goût 

franc, ce produit s’utilise aisément dans les préparations de 

faible humidité, comme les pâtes alimentaires, les aliments 

de collation ainsi que les produits de boulangerie et de 

pâtisserie. 

 

 

 


