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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Ravioli pur boeuf

Descriptif produit : +/- 16 portions de 250 g. Boîte 5/1 de 4 kg. Colis de 3 boîtes

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 3.000 Boite de 4.000 kg

Liste des ingrédients : Eau, semoule de BLE dur, boeuf origine Pologne (7,5%), double concentré de tomates, 
chapelure (semoule de BLE dur, eau, sel, levure), carottes, oignons, amidon modifié de 
maïs, sucre, sel, aromes, huile de tournesol, vinaigre de vin, extrait de levure, 
exhausteur de gout: glutamate de sodium.  

Ingrédients principaux / primaires Origines

EAU Italie

semoule de blè dur Union Europ.

boeuf Pologne

Pays de transformation : Italie 

Durée de vie totale du produit (jours) : 720

Allergènes majeurs : Gluten

Traces d’allergènes : Céleri, Lait, Oeuf, Sulfites 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Régimes particuliers : Sans porc 

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 19022091 -  Pâtes alimentaires farcies de viande ou d'autres substances, cuites (à 
l'excl.des produits contenant en poids > 20% de saucisses, saucissons et simil., de 
viandes et d'abats de toutes espèc
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Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 pH 5 (4,8 - 5,2) Brix 8 °B (7 - 8,5)

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 48 heures 
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

318 75 1.1 0.3 13 2.5 0.7 3 1.05

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 2.73

Type de matières grasses : Tournesol  

 

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 4 4.47 1 Boite 3061435003223

Colis 12 13.4 3 Boite 3061435103220

Couche 132 0 33 Boite 11

Palette 660 0 165 Boite 55
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