Chips saveur crème-oignon en boîte 40 g
PRINGLES
Article : 88570

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

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

Snack salé au gôut crème acidulée et oignon
Colis de 12 boîtes
Ambiant
Colis de 0.480 kg
Pommes de terres déshydratées, huile végétale (tournesol, maïs), farine de riz, amidon
de BLE, arôme acidulé crème et oignon (exhausteurs de goût : glutamate monosodique,
guanylate disodique et inosinate disodique, oignon en poudre et engranulé, dextrose,
sucre, petit LAIT en poudre doux, LACTOSE, acidifiants: acide citrique, acide lactique et
acide malique CREME acidulée en poudre, arômes, protéines de LAIT), maltodextrine,
émulsifiant : E471, sel

En raison de la situation actuelle les huiles végétales étiquetées sont susceptibles d’être substituées. Toutefois la substitution ne sera pas réalisée avec des huiles
issues de végétaux OGM ou des huiles d’arachides

Durée de vie totale du produit (jours) :

450

Allergènes majeurs :

Gluten, Lait

Traces d’allergènes :

Aucune signalée

Fragrances allergisantes :

Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques :

Sans huile de palme

Régimes particuliers :
Autres caractéristiques :
Taux de TVA :
Code nomenclature douanière :

Sans porc
Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé
TVA réduite - 5,5%
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, extrudés ou expansés,
salés ou aromatisés (à l'excl. du pain croustillant dit Knäckebrot, des gaufres et
gaufrettes ainsi que des biscottes, du pain grillé et des produits simil. grillés)

Conseils d’utilisation
Conservation avant ouverture :

A conserver à température ambiante

Conservation après ouverture :

Non concerné
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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

Chips saveur crème-oignon en boîte 40 g
PRINGLES
Article : 88570
Informations nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
Energie

Matières
grasses

kJ

kcal

2,140

513

Glucides

Dont sucres

Fibres

Protéines

(en g)

Dont acides
gras saturés
(en g)

(en g)

(en g)

(en g)

(en g)

32

3.6

51

2.8

2.6

4

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

Equivalent
en sel
(en g)
1.4

Aucune
0.13
Autres matières grasses

Données logistiques
Nb de
colis par
unité

Unité

Poids net
(kg)

Poids brut
(kg)

Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Colis

0.48

1.1

1

Colis

Couche

5.28

0

11

Colis

11

Palette

52.8

0

110

Colis

110

Pièce unitaire

0.04

0

0.08

Colis

Pièce

0.04

0

0.08

Colis
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Dimensions
en mm (PxlxH)

EAN/GTIN

5053990107629

3159470214961

N° de version : 1.1

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

