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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : ARTICHAUTS EN QUARTIERS SAUTES 

Descriptif produit : Artichaut 88% coupés en quartiers et sautés à l’huile et aux aromates.
Idéal pour accompagner des salades fraîches, pour garnir les pizzas. Colis
de 6 poches

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 6.000 Poche de 0.700 kg

Liste des ingrédients : artichauts 88%, huile de graines de tournesol, persil, origan, sel, épices, arômes 
naturels, correcteur d'acidité: acide citrique (E330), antioxydant: acide ascorbique 
(E300).  

Ingrédients principaux / primaires Origines

ARTICHAUTS 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 : Italie 

Durée de vie totale du produit (jours) : 1,080
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Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

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

Régimes particuliers : Sans porc 

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 20059930 - Artichauts, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide 
acétique, non congelés

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 pH 4.2 (< 4.2)

Conseils d’utilisation

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

Conservation après ouverture : A conserver en chambre froide / réfrigérateur et à consommer dans les 72 heures 
après ouverture

Mise en œuvre : Ouvrir la poche selon les préconisations d'hygiène. Utiliser les artichauts comme 
accompagnement pour salades fraîches et pour garnir les pizzas. Rendement 
maximum avec la poche « fraîcheur »

 

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

532 129 9.6 1.1 4.9 1 0 2.9 1.1

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.30

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

Poche 0.7 0.72 1 Poche 8005531022820

Colis 4.2 4.3 6 Poche 250x180x150 18005531022827

Couche 75.6 0 108 Poche 18

Palette 604.8 618.62 864 Poche 144 1200x800x1600

Poids net égoutté : 0.616

FICHE TECHNIQUE PRODUIT Mise à jour le 28/10/2022 10:47 N° de version : 4.1

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


	Artichaut en quartiers sautés en poche 700 g DEMETRA

