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Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Purée de pomme de terre Vitelotte

Descriptif produit : +/- 60 portions de 200 g

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 1.000 Boite de 2.000 kg

Liste des ingrédients : Pomme de terre Vitelotte 50%,Pomme de terre 44%, Fleur de sel, Colorants:concentré 
de carotte et d'hibiscus, Huile d’olive, Poivres (blanc, noir et vert), Emulsifiant :E471, 
Antioxydant: E304.
conditionné sous atmosphère modifiée
Peut contenir de l'œuf, soja, lait, céleri, céréales contenant du gluten, moutarde et 
sulfites  

Ingrédients principaux / primaires Origines

pomme de terre vitelotte Union Europ.

pomme de terre Union Europ.

Fleur de sel Union Europ.

Colorants: concentré de carotte et d'hibiscus Union Europ.

huile d'olive Union Europ.

poivres Union Europ.

émulsifiant: E471 Union Europ.

antioxydant:E304 Union Europ.

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 : Allemagne 

Durée de vie totale du produit (jours) : 730

Allergènes majeurs : Aucun signalé
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Traces d’allergènes : Céleri, Gluten, Lait, Moutarde, Oeuf, Soja, Sulfites 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

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

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 20052010 - Pommes de terre, sous forme de farines, semoules ou flocons, non 
congelées

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Humidité 10 % (max 10)

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à l'abri de la chaleur et de la lumière  

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 

(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

251 59 0.7 0.2 11 1.4 1.1 1.7 0.63

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 2.43

Type de matières grasses : Olive 

Catégorie GEMRCN : Légumes secs féculents ou céréales , seuls , ou en mélange contenant au moins 50% 
de légumes secs , féculents ou céréales

Fréquence pour les enfants scolarisés,
adolescents, adultes en métropole :

10 sur 20 
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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

Boite 2 2.17 1 Boite 3038359010286

Colis 2 2.17 1 Boite 199x99x276 3038358217112

Couche 96 0 48 Boite 48

Palette 288 0 144 Boite 144 1200x800x1000 3038357238125
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