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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Moutarde à l'ancienne

Descriptif produit : Pot en verre de 33 ml soit 33,89 g. Colis de 80 pots

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 2.640 kg

Liste des ingrédients : Eau, graines de MOUTARDE (28%), vinaigre d'alcool, sel, sucre, acidifiant (acide 
citrique), conservateur (METABISULFITE).  

Ingrédients principaux / primaires Origines

Graines de moutarde Union Europ.

Pays de transformation : Royaume-Uni 

Durée de vie totale du produit (jours) : 450

Allergènes majeurs : Moutarde, Sulfite (> 10 ppm)

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans huile de palme, Sans polyphosphate ajouté 

Régimes particuliers : Végétarien 

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 21033090 - Moutarde préparée
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Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à température ambiante  

Conservation après ouverture : Non concerné

Mise en œuvre : Ouvrir le carton avec précaution et prélever la quantité nécessaire de dosettes de 
33,89 g de moutarde à l'ancienne. Mettre à disposition des consommateurs. 

Informations nutritionnelles

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g

Energie Matières
grasses 

(en g)

Dont acides
gras saturés

(en g)

Glucides

(en g)

Dont sucres

(en g)

Fibres

(en g)

Protéines

(en g)

Equivalent
en sel

(en g)
kJ kcal

735 176 11 0.7 10 3.7 7.6 6.1

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.69

Type de matières grasses : Aucune  

 

Données logistiques

Unité
Poids net

(kg)
Poids brut

(kg)
Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Nb de
colis par

unité

Dimensions

en mm (PxlxH)
EAN/GTIN

Colis 2.64 8.68 1 Colis 229x184x204 8715700119670

Couche 52.8 0 20 Colis 20

Palette 264 868 100 Colis 100 1200x800x1450

Pièce unitaire 0.03 0 0.01 Colis

Pièce 0.03 0 0.01 Colis
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