Céréales indiennes en sac 3,5 kg TIPIAK
Article : 99144

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 :
Conservation :
Conditionnement :
Liste des ingrédients :

Mélange de semoule, de flocons de céréales, de soja précuits, de fruits et d'épices.
Ambiant
Colis de 1.000 Sachet de 3.500 kg
Semoule de BLE dur précuite (GLUTEN)(60%), flocons précuits de SOJA (12%), flocons
précuits d'ORGE (GLUTEN) (6%), flocons précuits d'AVOINE (GLUTEN)(6%), sel,
oignons frits, poivrons rouges déshydratés, raisin (1,7%), ananas (1,7%)(sucre, ananas),
huiles végétales (tournesol, coton), épices (1%), pomme (0,7%), sucre, arômes naturels,
maltodextrine, tomate en poudre, ail en poudre, CREME en poudre (LAIT, LACTOSE),
zeste de citron.
Traces possibles d'oeuf, céleri, moutarde et lupin.

Ingrédients principaux / primaires

Origine

Semoule de blé dur précuite

Union Europ.

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

France [Département(s) : 44]
540

Allergènes majeurs :

Gluten, Lait, Soja

Traces d’allergènes :

Céleri, Fruit à coque, Lupin, Moutarde, Oeuf

Fragrances allergisantes :

Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques :

Sans additif, Sans alcool, Sans conservateur, Sans huile de palme, Sans polyphosphate
ajouté

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

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Casher, Halal, Sans porc, Végétarien
Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié
TVA réduite - 5,5%
19024090 - Couscous, cuit ou autrement préparé
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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

Céréales indiennes en sac 3,5 kg TIPIAK
Article : 99144

Paramètre physique-chimique

Valeur

Paramètre physique-chimique

Longueur/Profondeur de l'unité de
consommation

110 mm

Largeur de l'unité de
consommation

220 mm

Valeur

Hauteur de l'unité de
consommation

300 mm

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

Informations nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
Energie

Matières
grasses

kJ

kcal

719

170

Glucides

Dont sucres

Fibres

Protéines

(en g)

Dont acides
gras saturés
(en g)

(en g)

(en g)

(en g)

(en g)

0

0

0

0

0

0

Allégations nutritionnelles :
Type de matières grasses :
Catégorie GEMRCN :

Equivalent
en sel
(en g)
0

Aucune
Autres huiles, Colza, Tournesol
Légumes secs féculents ou céréales , seuls , ou en mélange contenant au moins 50%
de légumes secs , féculents ou céréales

Données logistiques
Nb de
colis par
unité

Unité

Poids net
(kg)

Poids brut
(kg)

Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Colis

3.5

3.55

1

Sachet

Sachet

3.5

3.55

1

Sachet

Couche

49

0

14

Sachet

14

Palette

490

520

140

Sachet

140

Poids net égoutté :

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Dimensions
en mm (PxlxH)
300x220x110

EAN/GTIN

3600905003334
3600900010924

1200x800x1245

03600908007186

3.5
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