
Pâte pistache aromatisée et colorée 
en boîte 1 kg SAINTE LUCIE 

Article : 222327

 

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. Avec colorant non azoïque. Colis de 20 boîtes

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 20.000 Boite de 1.000 kg

Liste des ingrédients : PISTACHES vertes 48%, sucre liquide, eau, arôme, colorants : complexes cuivres-
chlorophylles et cuivres-chlorophyllines (E141(II)), extrait de tagette (E161B)  

Ingrédients principaux / primaires Origines

PISTACHES vertes Hors UE

 

Pays de transformation : France [Département(s) : 06, 60]

N° d'agrément : FR 60.282.001 CE  

Durée de vie totale du produit (jours) : 720

Allergènes majeurs : Fruit à coque

Traces d’allergènes : Aucune signalée 
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Composants spécifiques : Sans alcool, Sans conservateur, 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 : 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

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Solubilité dans l'eau 1 (Soluble dans l'eau : oui)

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver dans un endroit frais et sec  

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

Mise en œuvre :  La pâte de pistache s'utilise diluée dans votre préparation. Elle est soluble dans l'eau 
ou du lait.Dosage indicatif : 70g pour 1 kg/L. Dosage maximum : 110g pour 1 kg/L.
 Conserver ce produit dans sa boîte d’origine à température ambiante et au sec. Après
ouverture, conserver au réfrigérateur un mois. 

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  
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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 1 1.15 1 Boite 3162050013540

Colis 20 23 20 Boite 410x310x340

Couche 120 0 120 Boite 6

Palette 360 414 360 Boite 18 1200x800x1100
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