Piperade basquaise en boîte 5/1 BARBIER
DAUPHIN
Article : 44170
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 :

Piperade
Mélange de tomate, oignon, poivron. +/- 25 portions de 150 g. Boîte 5/1 de 3,75 kg. Colis
de 3 boîtes
Ambiant
Colis de 3.000 Boite de 4.000 kg
Légumes 90% (pulpe de tomates (tomates, purée de tomates, correcteur d'acidité : acide
citrique (E330)), oignons, poivrons), purée de tomates, huile de colza, sel, sucre, jus
concentré de citron, ail, poivre.

Ingrédients principaux / primaires

Origines

Légumes

Union Europ.

Pays de transformation :
N° d'agrément :
Durée de vie totale du produit (jours) :

France [Département(s) : 13]
FR 13 108 002 CE
1,095

Allergènes majeurs :

Aucun signalé

Traces d’allergènes :

Aucune signalée

Fragrances allergisantes :

Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques :

Sans huile de palme

Autres caractéristiques :
Taux de TVA :
Code nomenclature douanière :

Paramètre physique-chimique
Brix

Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé
TVA réduite - 5,5%
20059950 - Mélanges de légumes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou
à l'acide acétique, non congelés

Valeur
8 °B (7 à 9)
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Paramètre physique-chimique
pH
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Valeur
4.5 (≤ 4.5)

N° de version : 6.5

Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou réglementaires, selon les
informations fournies par le fournisseur

Piperade basquaise en boîte 5/1 BARBIER
DAUPHIN
Article : 44170
Conseils d’utilisation
Conservation avant ouverture :

A conserver dans un endroit frais et sec

Conservation après ouverture :

A conserver en chambre froide / réfrigérateur et à consommer dans les 72 heures
après ouverture

Mise en œuvre :

Ouvrir la boîte selon les préconisations d'hygiène et de traçabilité. Egoutter
partiellement, si besoin. Ne pas rincer. La piperade s'utilise simplement réchauffée :
au four (20 minutes à 180°C), au micro-ondes (3 minutes sur assiette filmée), au bainmarie (15 minutes à 98°C), en sauteuse ou à feu vif. Vérifier et corriger
l'assaisonnement. Exemple de mise en oeuvre : mélanger à la piperade, des oeufs
battus en omelette. Laisser cuire 5 min en sauteuse tout en remuant avec une
spatule. Assaisonner, servir chaud. Servir avec des tranches de jambon revenues à la
poêle. Cette piperade peut aussi se consommer froide en entrée. Produit déjà cuisiné
et prêt à consommer.

Informations nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
Energie

Matières
grasses

kJ

kcal

134

32

Glucides

Dont sucres

Fibres

Protéines

(en g)

Dont acides
gras saturés
(en g)

(en g)

(en g)

(en g)

(en g)

1

0.1

4.3

3.5

1.3

0.8

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

Equivalent
en sel
(en g)
1

Aucune
0.80
Colza

Données logistiques
Nb de
colis par
unité

Unité

Poids net
(kg)

Poids brut
(kg)

Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Boite

4

4.07

1

Boite

Colis

12

12.22

3

Boite

Couche

132

0

33

Boite

11

Palette

660

672.1

165

Boite

55
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Dimensions
en mm (PxlxH)

EAN/GTIN

3069532341088
158x472x248

3069539000339

1200x800x1390

8001440600746
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Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou réglementaires, selon les
informations fournies par le fournisseur

