Pâte d'amande blanche 33% en pot 1 kg
DAWN
Article : 133860

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales
Dénomination réglementaire :

pâte d'amande

Descriptif produit :

Colis de 6 pots

Conservation :
Conditionnement :
Liste des ingrédients :

Ambiant
Colis de 6.000 Pot de 1.000 kg
sucre, AMANDES (33 %), sirop de glucose, eau, sirop de sucre inverti, humectant
(E1103)

Ingrédients principaux / primaires

Origine

sucre

Union Europ.

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

Belgique
360

Allergènes majeurs :

Fruit à coque, Gluten

Traces d’allergènes :

Aucune signalée

Fragrances allergisantes :

Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques :

Sans alcool, Sans huile de palme, Sans polyphosphate ajouté

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

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Sans gluten, Sans porc
Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié
TVA réduite - 5,5%
17049051 - Pâtes et masses, y.c. le massepain, enemballages immédiats d'un contenu
net >= 1 kg
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N° de version : 6.1

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
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Article : 133860
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 :

Ouvrir le seau selon les préconisations d'hygiène. Prélever la quantité nécessaire de
pâte d'amande.. Bien mélanger pour homogénéiser et appliquer sur les pâtisseries en
étalant à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, Peut etre colorer selon vos utilisations avec
un colorant liquide ou en poudre. travailler comme de la pâte à sucre sur un plan de
travail saupoudré de sucre glace. Rendement : 1 seau de 1 kg.

Informations nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
Energie

Matières
grasses

kJ

kcal

1,855

442

Glucides

Dont sucres

Fibres

Protéines

(en g)

Dont acides
gras saturés
(en g)

(en g)

(en g)

(en g)

(en g)

18.1

1.5

61.3

57.3

4.9

6.1

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

Equivalent
en sel
(en g)
0.01

Aucune
0.34
Aucune

Données logistiques
Nb de
colis par
unité

Unité

Poids net
(kg)

Poids brut
(kg)

Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Colis

6

6.49

6

Pot

Couche

54

0

54

Pot

9

Palette

486

542

486

Pot

81

Pot

1

1.08

1

Pot
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Dimensions
en mm (PxlxH)
356x240x126

EAN/GTIN

3215450054306

1200x800x1284
3215450054269

N° de version : 6.1

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

