Sauce cheddar en boîte 2,9 kg POCO LOCO
Article : 134654

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

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

Sauce au fromage cheddar
Colis de 3 boîtes
Eau, huile de colza, amidon modifié, cheddar (LAIT) (4,6%), protéines de LAIT, sel,
huile de coco, arômes naturels (LAIT, ORGE), sucre, stabilisants : E415, E412;
correcteur d'acidité : E339; colorants: E160a, E160c; acidifiant : E330; antioxydant :
E300.

Ingrédients principaux / primaires

Origine

eau

Belgique

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

Belgique
720

Allergènes majeurs :

Gluten, Lait

Traces d’allergènes :

Aucune signalée

Composants spécifiques :
Autres caractéristiques :
Taux de TVA :
Code nomenclature douanière :

Sans alcool, Sans huile de palme, Sans polyphosphate ajouté
Produit non étiquetté OGM, Produit non irradié
TVA réduite - 5,5%
21032000 - Tomato ketchup et autres sauces tomates

Paramètre physique-chimique

Valeur

Hauteur de l'unité de consommation

178 mm

Largeur de l'unité de consommation

153 mm

Paramètre physique-chimique
Longueur/Profondeur de l'unité de
consommation

Valeur
153 mm

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
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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

Sauce cheddar en boîte 2,9 kg POCO LOCO
Article : 134654

Informations nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
Energie

Matières
grasses

kJ

kcal

693

167

Glucides

Dont sucres

Fibres

Protéines

(en g)

Dont acides
gras saturés
(en g)

(en g)

(en g)

(en g)

(en g)

13

3

11

1.2

0.1

3

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

Equivalent
en sel
(en g)
2.1

Aucune
0.23
Coco / Coprah, Colza

Données logistiques

Unité

Poids net
(kg)

Poids brut
(kg)

Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Nb de
colis par
unité

Couche

95.7

0

33

Boite

11

Palette

669.9

0

231

Boite

77

Boite

2.9

3.17

1

Boite

Colis

8.7

9.5

3

Boite
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Dimensions
en mm (PxlxH)

EAN/GTIN

1200x800x1400
5412514934514
465x160x182

15412514934511
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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

