
Pâte pistache en boîte 1 kg SAINTE LUCIE 

Article : 197570

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 : Préparation pistache en pâte aromatisée et colorée

Descriptif produit : 48% de pistaches. Colis de 20 boîtes.

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 20.000 Boite de 1.000 kg

Liste des ingrédients : PISTACHES vertes (48,1%), sucre liquide, eau, arôme, colorants : E104, E131, 
E110.Les E104 et E110 peuvent avoir des effets indésirables sur l'activité et l'attention 
des enfants 

Certains ingrédients peuvent avoir des effets indésirables sur l’activité et l’attention chez 
les enfants.  

Ingrédients principaux / primaires Origines

pistaches vertes Hors UE

Pays de transformation : France [Département(s) : 06] 

Durée de vie totale du produit (jours) : 720

Allergènes majeurs : Fruit à coque

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans alcool, Sans conservateur, Sans huile de palme, Sans polyphosphate ajouté 

Régimes particuliers : Sans gluten, Sans porc 

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 20079939 - Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par 
cuisson, d'une teneur en sucres > 30% en poids (sauf confitures, gelées, marmelades, 
purées et pâtes de framboises, de fraises, de cerises ou d'agrumes, purées et pâtes de 
marrons, pr
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Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Extrait sec 85 % (75 - 85 %)

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à température ambiante  

Conservation après ouverture : A conserver en chambre froide / réfrigérateur et à consommer dans le mois après 
ouverture

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

1,789 428 24 3 38 30 13 0.01

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.54

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

Couche 120 0 120 Boite 6

Palette 360 408.96 360 Boite 18 1200x800x1100

Boite 1 1.14 1 Boite 3162050013557

Colis 20 22.72 20 Boite 410x310x340 13162050013554

Pièce 1 0 1 Boite
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