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Les spécificités produit
■ Pays de transformation (*) : 

*Les ingrédients principaux/primaires peuvent ne pas être originaires de France

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : LESIEUR PIZZA 1/2 L 

Descriptif produit : Préparation culinaire à base d’huile de tournesol, de piments, d’épices et de plantes 
aromatiques. Colis de 6 bouteilles

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 6.000 Bouteille de 0.460 kg

Liste des ingrédients : Huile de tournesol, piments rouges (0,9%), thym (0,45%), coriandre (0,11%), marjolaine 
(0,09%), poivre noir (0,27%), arômes   

Ingrédients principaux / primaires Origines

HUILE TOURNESOL Hors UE

 

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 : France [Département(s) : 13] 

Durée de vie totale du produit (jours) : 457

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Composants spécifiques : Sans additif, Sans huile de palme   

Régimes particuliers : Sans porc, Végétarien 

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé, Produit sans nanoparticules 
étiquetées

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 
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Code nomenclature douanière : 15121990 - Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions, même raffinées, mais 
non chimiquement modifiées (à l'excl. des huiles brutes et des huiles destinées à des 
usages techniques ou industriels)

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Longueur/Profondeur de l'unité de
consommation

66 système métrique
Hauteur de l'unité de 
consommation

264 système métrique

 Largeur de l'unité de 
consommation

66 système métrique

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à température ambiante  

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

3,700 900 100 11 0 0 0 0 0

Vitamines : Vitamine A (µg) : 800.0 mg/100g, Vitamine D (µg) : 5.0 mg/100g, Vitamine E (mg) : 
60.0 mg/100g 

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.00

Type de matières grasses : Tournesol  
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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

Bouteille 0.46 0.75 1 Bouteille 3265478029008

Colis 2.76 4.85 6 Bouteille 210x138x270 13265470047694

Couche 80.04 0 174 Bouteille 29

Palette 480.24 869.6 1044 Bouteille 174 1200x800x1770 23265470047691

Pièce 0.46 0 1 Bouteille

Volume (litre) : 0.5
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