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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Crème de noix de coco

Descriptif produit : Colis de 12 briques

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 12.000 Brique de 1.000 kg

Liste des ingrédients : Extrait de noix de coco (80%) (Origine : Thaïlande), eau.   

Ingrédients principaux / primaires Origines

Extrait de noix de coco Thaïlande

 

Pays de transformation : Thaïlande 

Durée de vie totale du produit (jours) : 547

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Fruit à coque 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

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

Régimes particuliers : Casher, Halal, Sans gluten, Sans porc, Végétalien, Végétarien 

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : Préparations alimentaires non dénommées ailleurs, ne contenant pas de matières 
grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de 
fécule ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait, 
moins de 5%

Conseils d’utilisation

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

Conservation après ouverture : A conserver dans un endroit frais et sec et à consommer dans les 3 jours après 
ouverture

Mise en œuvre : Avec son goût intense de noix de coco, la crème de coco vous permettra d'obtenir des
textures onctueuses et légères incomparables. Un usage polyvalent : la crème de 
coco Thai Kitchen est adaptée aux préparations aussi bien salées que sucrées 
(currys, crèm 

Informations nutritionnelles

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100ml

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

975 237 24 22 4.1 2.6 1.1 1.4

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.05

Type de matières grasses : Aucune  

 

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

Brique 1 1.03 1 Brique 5021047000339

Colis 12 12.89 12 Brique 410x215x190 15021047000336

Couche 84 0 84 Brique 7

Palette 504 566.3 504 Brique 42 1200x800x1290 45021047000337

Litre 1 0 1 Brique
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