Mélange Taïga en seau 2,5 kg
KREEKS
Article : 202876

Les spécificités produit
■ Pays de transformation (*) :
Photo non contractuelle, suggestion de présentation
*Les ingrédients principaux/primaires peuvent ne pas être
originaires de France

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

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Mélange de cacahuètes, fèves aromatisées, maïs grillé et pois wasabi
Mélange de maïs grillé, cacahuètes, fèves aromatisées et pois verts au wasabi. Colis de
2 seaux
Ambiant
Colis de 2.000 Seau de 2.500 kg
CACAHUETES (ARACHIDES) grillées salées (CACAHUETES (ARACHIDES), huile de
tournesol, sel), Maïs grillé salé (maïs, huile de palme, sel), Fèves aromatisées chili
barbecue (Fèves, oléïne d'huile de palme, sel, arôme chilli 0,7% et arôme barbecue
0,7% (arômes, arômes de fumée, exhausteurs de goût : E621, E631, E627,
colorant:paprika )), CACAHUETES saveur Ras el hanout (CACAHUETES (ARACHIDES)
96%, arôme naturel, exhausteur de goût : E621, colorant paprika : E160c 2%, sel de
Noirmoutier 1%, huile de tournesol.), Pois au wasabi (Pois verts (69%), amidon de maïs,
sucre, huile de palme, sel, maltodextrine, poudre de wasabi 0,15% (wasabi japonica,
HUILE DE MOUTARDE, maltodextrine), colorant: E100, E141ii.).
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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

Mélange Taïga en seau 2,5 kg
KREEKS
Article : 202876
Ingrédients principaux / primaires

Origines

maïs standard grillé salé

Union Europ.

cacahuètes blanchies grillées salées et cacahuètes
ras el hanout (origine de la cacahuète blanchie
crue)

Etats-Unis, Argentine

cacahuètes avec peau grillées salées (origine de la
cacahuètes avec peau crue)

Chine

fèves aromatisées chili barbecue

Union Europ.

pois wasabi

Chine

En raison de la situation actuelle les huiles végétales étiquetées sont susceptibles d’être substituées. Toutefois la substitution ne sera pas réalisée avec des huiles
issues de végétaux OGM ou des huiles d’arachides

Pays de transformation :
N° d'agrément :
Durée de vie totale du produit (jours) :

France [Département(s) : 85]
NON CONCERNE
180

Allergènes majeurs :

Arachide, Moutarde

Traces d’allergènes :

Fruit à coque, Gluten, Lait, Soja, Sulfites

Fragrances allergisantes :

Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques :

Sans polyphosphate ajouté

Autres caractéristiques :
Taux de TVA :
Code nomenclature douanière :

Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé
TVA réduite - 5,5%
20081919 - Fruits à coque et autres graines, y.c. les mélanges, préparés ou conservés,
en emballages immédiats d'un contenu net > 1 kg (sauf préparés ou conservés au
vinaigre ou à l'acide acétique, confits au sucre mais non conservés dans du sirop et à
l'excl. des c

Paramètre physique-chimique

Valeur

Paramètre physique-chimique

Longueur/Profondeur de l'unité de
consommation

199 système métrique (5)

Hauteur de l'unité de
consommation

201 système métrique (5)

Largeur de l'unité de
consommation

Valeur
167 système métrique (5)

Conseils d’utilisation
Conservation avant ouverture :

A conserver dans un endroit frais et sec

Conservation après ouverture :

A conserver dans un endroit frais et sec et à consommer dans les 5 jours après
ouverture

Mise en œuvre :

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Prêt à consommer, idéale pour la vente au comptoir, les snack et les bars.
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Informations nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
Energie

Matières
grasses

kJ

kcal

2,110

506

Glucides

Dont sucres

Fibres

Protéines

(en g)

Dont acides
gras saturés
(en g)

(en g)

(en g)

(en g)

(en g)

29

5.4

37

2.9

9.6

19

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

Equivalent
en sel
(en g)
1.1

Aucune
0.66
Palme, Tournesol

Données logistiques

Unité

Poids net
(kg)

Poids brut
(kg)

Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Nb de
colis par
unité

Couche

40

0

16

Seau

8

Palette

240

304

96

Seau

48

Colis

5

5.9

2

Seau

Seau

2.5

2.9

1

Seau

Pièce

2.5

0

1

Seau

FICHE TECHNIQUE PRODUIT
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Dimensions
en mm (PxlxH)

EAN/GTIN

1200x800x1698
398x298x258

3143119009612
3143110097809

N° de version : 5.3

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

