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Article : 43830

Les spécificités produit
■ Pays de transformation (*) :

*Les ingrédients principaux/primaires peuvent ne pas être originaires de France

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales
Dénomination réglementaire :
Descriptif produit :
Conservation :
Conditionnement :
Liste des ingrédients :

Sauce aux fruits avec morceaux
Fruits 53% : griotte, groseille, fraise, cassis, framboise. Boîte 2/1 de 1,7 kg. Colis de 3
boîtes
Ambiant
Colis de 3.000 Boite de 1.700 kg
Fruits rouges 53% (griotte, groseille, fraise, cassis, framboise), eau, sucre, amidon
transformé, épaississants : farine de graine de caroube, gomme de xanthane.

Ingrédients principaux / primaires

Origines

Fruits

Hors UE

Pays de transformation :
Durée de vie totale du produit (jours) :

France [Département(s) : 27]
540

Allergènes majeurs :

Aucun signalé

Traces d’allergènes :

Gluten, Lait

Fragrances allergisantes :

Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques :

Sans alcool, Sans conservateur

Labels :
Autres caractéristiques :
Taux de TVA :
Code nomenclature douanière :

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

NA
Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié
TVA réduite - 5,5%
19019099 - Préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits
de malt, ne contenant pas de cacao ou en contenant < 40% en poids, calculés sur une
base entièrement dégraissée;
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Conseils d’utilisation
Conservation avant ouverture :

A conserver à température ambiante

Conservation après ouverture :

A conserver en chambre froide / réfrigérateur et à consommer dans les 48 heures
après ouverture

Mise en œuvre :

Ouvrir la boîte selon les préconisations d'hygiène et de traçabilité, en soulevant le
couvercle grâce au système d'ouverture facile. Agrémenter la recette avec la quantité
adéquate de sauce. Utilisable pour le nappage (glaces, sorbets, pêche melba,
gâteaux de riz…), l'aromatisation (crèmes pâtissières, crèmes anglaises, crème au
beurre, milk-shakes...) et l'accompagnement (tartes, crêpes, génoises, fruits cuits...),
ainsi que le décor d'assiette. Après ouverture, réserver au frais 48h. Dosage : 10 à 30
grammes selon usage. Rendement : Boîte de 1,7 kg. Soit +/- 170 doses de 10 g ou
près de 60 portions de 30 g.

Informations nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
Energie

Matières
grasses

kJ

kcal

372

88

Glucides

Dont sucres

Fibres

Protéines

(en g)

Dont acides
gras saturés
(en g)

(en g)

(en g)

(en g)

(en g)

0.2

0.05

19.6

17.1

Allégations nutritionnelles :
Rapport P/L :
Type de matières grasses :

Equivalent
en sel
(en g)

0.6

0.01

Aucune
3.00
Aucune

Données logistiques
Nb de
colis par
unité

Unité

Poids net
(kg)

Poids brut
(kg)

Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Boite

1.7

1.88

1

Boite

Colis

5.1

5.64

3

Boite

Couche

127.5

0

75

Boite

25

Palette

510

589

300

Boite

100

Pièce unitaire

1.7

0

1

Boite
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Dimensions
en mm (PxlxH)

EAN/GTIN

3011360031280
306x102x229

3011363128017

1200x800x1066

3760128832002
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