
Lanières de poivrons rouges et jaunes rôtis 
en boîte 4/4 DEMETRA

Article : 97975

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Poivrons rôtis

Descriptif produit : Au naturel. Boîte 4/4 de 500 g (PNE*). Colis de 6 boîtes 

Liste des ingrédients : Poivrons rouges et jaunes, eau, sel, correcteurs d'acidités : acide citrique (E330), 
acide lactique (E270)  

Pays de transformation : Italie

Durée de vie totale du produit (jours) : 1,080

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée  

Autres caractéristiques : Produit non étiquetté OGM, Produit non irradié

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 20059980 -  Légumes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide 
acétique,non congelés (à l’excl. des légumes confits au sucre, des légumes 
homogénéisés du n° 2005 10, et des tomates, d

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 72 heures 
après ouverture

Mise en œuvre : Ouvrir la boîte selon les préconisations d'hygiène. Faire égoutter les poivrons. 
Retailler les tranches de poivron en fonction des besoins de la recette.  Rendement : 9
à 14 pièces de poivrons jaunes et rouges. 

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

105 25 0.5 0.1 4.2 4.2 0.9 1.3

Allégations nutritionnelles : Aucune  
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Article : 97975

Rapport P/L : 1.80

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

Boite 0.82 0.92 1 Boite 8005531030474

Colis 4.92 5.52 6 Boite

Couche 59.04 0 72 Boite 12

Palette 649.44 0 792 Boite 132

Poids net égoutté : 0.5
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