
L ISTE DES DENREES ALIMENTAIRES ET ALIMENTS POUR ANIMAUX VISES PAR LA DE CISION 
D’EXECUTION MODIFIEE N°2011/884/UE  

 

(Mise à jour : 5 janvier 2015) 

 

Produit Code NC 

Riz en paille (riz paddy) 1006 10 

Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) 1006 20 

Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé 1006 30 

Riz en brisures 1006 40 00 

Farine de riz 1102 90 50 

Gruaux et semoules de riz 1103 19 50 

Agglomérés sous forme de pellets de riz 1103 20 50 

Grains de riz aplatis ou en flocons 1104 19 91 

Grains de céréales aplatis ou en flocons [à l’exception des grains d’avoine, de 
froment (blé), de seigle, de maïs et d’orge ainsi que des flocons de riz] 

1104 19 99 

Amidon de riz 1108 19 10 

Préparations pour l’alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail 1901 10 00 

Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées contenant des œufs 1902 11 00 

Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées ne contenant pas 
d’œufs 

1902 19 

Pâtes alimentaires farcies, même cuites ou autrement préparées 1902 20 

Autres pâtes alimentaires (que les pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni 
autrement préparées, et que les pâtes alimentaires farcies, cuites ou non cuites ou 
autrement préparées) 

1902 30 

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage, à base de riz 1904 10 30 

Préparation du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés 1904 20 10 

Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de 
mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de 
céréales soufflées, à base de riz (à l’exclusion des préparations du type Müsli à 
base de flocons de céréales non grillés) 

1904 20 95 

Riz, précuit ou autrement préparé, non dénommé ni compris ailleurs (à l’exclusion 
de la farine, du gruau, de la semoule et des préparations alimentaires obtenues par 
soufflage ou grillage, des préparations alimentaires à base de flocons de céréales 
non grillés et des préparations alimentaires à base de mélanges de flocons de 
céréales grillés et non grillés ou de céréales soufflées) 

1904 90 10 

Feuilles minces en pâte de riz ex 1905 90 20 

Biscuits 1905 90 45 

Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés 1905 90 55 



Produits extrudés ou expansés, sucrés (par exemple, tartes, pains aux raisins, 
panettones, meringues, brioches, croissants et produits similaires.) 

1905 90 60 

Produits extrudés ou expansés ni sucrés ni salés, ni aromatisés (par exemple, 
pizzas, quiches et autres produits similaires non sucrés). 

1905 90 90 

Sauces et préparations pour sauces; condiments et assaisonnements composés 2103 90 90 

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du 
criblage, de la mouture ou d’autres traitements du riz, dont la teneur en amidon est 
inférieure ou égale à 35 % en poids 

2302 40 02 

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du 
criblage, de la mouture ou d’autres traitements du riz, autres que ceux dont la 
teneur en amidon est inférieure ou égale à 35 % en poids 

2302 40 08 

 


