
Spécialité de pomme sans sucre 
ajouté en berlingot 100 g ST MAMET 

Article : 231650

 

Les spécificités produit
■ Sans sucre ajouté 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Spécialité de pomme sans sucres ajoutés* 
*Contient des sucres naturellement présents.

Descriptif produit : Colis de 48 berlingots

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 4.800 kg

Liste des ingrédients : INGRÉDIENTS : Pomme 84% minimum, jus de pomme
à base de concentré 16% antioxydant : acide
ascorbique, acidifiant : acide citrique  

Ingrédients principaux / primaires Origines

Pomme Italie

 

Pays de transformation : Italie 

Durée de vie totale du produit (jours) : 540

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante
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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 : Fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, sans addition 
d’alcool ou de sucre (sauf préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique, 
confits au sucre mais non conservés dans du sirop et à l’excl. des confitures, gelées

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Brix 10.6 °B (10.6 - 11)
Longueur/Profondeur de l'unité de 
consommation

538 mm

 Hauteur de l'unité de 
consommation

92 mm
Largeur de l'unité de 
consommation

252 mm

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 les 24 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

200 47 0 0 11 10 1.2 0 0

Allégations nutritionnelles : Sans sucre ajouté 

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

Colis 4.8 5.4 1 Colis 538x252x92 3080920994518

Couche 28.8 0 6 Colis 6

Palette 432 506 90 Colis 90 1200x800x1530 03080920994952

Pièce 0.1 0 0.02 Colis
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