Assortiment salé Réception en boîte 380 g
BELIN
Article : 93800
Les spécificités produit
■ Pays d’origine des ingrédients principaux/primaires :
■ Pays de transformation :

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

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

Biscuits crackers assortis.
4 variétés de crackers. Colis de 8 boîtes
Ambiant
Colis de 8.000 Boite de 0.380 kg
Ingrédients : Ingrédients : Farine de BLÉ, huiles végétales (palme, colza, coprah),
EMMENTAL râpé séché 5,3 %, sucre, sirop de glucose-fructose, sel, poudre à lever
(carbonate acide d'ammonium, carbonate acide de sodium, phosphates de calcium),
graines de SÉSAME 1,4 %, lactosérum en poudre (de LAIT), protéines de LAIT, farine
d'ORGE malté, graines de pavot 0,6 %, levure sèche, herbes de Provence 0,2 %, tomate
en poudre 0,2 % (équivalent tomate 4 %), arômes (contient CÉLÉRI), gluten du BLÉ,
émulsifiant (lécithine de SOJA), aromates et épices, fécule de pomme de terre, oignon
en poudre, exhausteur de goût (glutamate monosodique), colorant (E120). PEUT
CONTENIR OEUF, FRUITS À COQUE.

Ingrédients principaux / primaires

Origines

FARINE DE BLE

France

EMMENTAL

France

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

France [Département(s) : 44]
244

Allergènes majeurs :

Céleri, Gluten, Lait, Soja, Sésame

Traces d’allergènes :

Fruit à coque, Oeuf

Fragrances allergisantes :

Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques :

Sans alcool

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

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Sans porc
Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié
TVA réduite - 5,5%
19059055 - Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, extrudés
ouexpansés, salés ou aromatisés (à l'excl. du pain croustillant dit Knäckebrot, des
gaufres et gaufrettes ainsi q
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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

Assortiment salé Réception en boîte 380 g
BELIN
Article : 93800
Paramètre physique-chimique

Valeur

Paramètre physique-chimique

Longueur/Profondeur de l'unité de
consommation

78 système métrique

Largeur de l'unité de
consommation

243 système métrique

Valeur

Hauteur de l'unité de
consommation

191 système métrique

Conseils d’utilisation
Conservation avant ouverture :

A conserver à température ambiante

Conservation après ouverture :

A conserver dans un endroit frais et sec, jusqu'à la DDM

Mise en œuvre :

Prêt à consommer. Ouvrir la boîte, séparer les compartiments fraîcheur et verser dans
des bols. Rendement : 1 boîte pour 15 à 20 personnes.

Informations nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
Energie

Matières
grasses

kJ

kcal

2,085

499

Glucides

Dont sucres

Fibres

Protéines

(en g)

Dont acides
gras saturés
(en g)

(en g)

(en g)

(en g)

(en g)

29

13

48

6.2

3.1

9.6

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

Equivalent
en sel
(en g)
1.97

Aucune
0.33
Coco / Coprah, Colza, Palme

Données logistiques

Unité

Poids net
(kg)

Poids brut
(kg)

Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Nb de
colis par
unité

Couche

27.36

0

72

Boite

9

Palette

82.08

125.28

216

Boite

27

Boite

0.38

0.47

1

Boite

Colis

3.04

4.64

8

Boite

Pièce unitaire

0.38

0

1

Boite

FICHE TECHNIQUE PRODUIT
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Dimensions
en mm (PxlxH)

1200x800x1104

EAN/GTIN

53017760459513
3017760459594

390x255x318

13017760459515
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