Canapé aux mousse de thon Inde barquette
80Gx6 Rapelli SA
Article : 254056

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales
Conservation :
Conditionnement :
Liste des ingrédients :

Pays de transformation :
Durée de vie totale du produit (jours) :
FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Frais, 0-5
Colis de 4.000 Barquette de 0.480 kg
mousse al TONNO 33% (TONNO[TONNETTO STRIATO(KATSUWONUS PELAMIS),
pescatonell'Oceano Indiano occidentale,attrezzi da pesca: ami e palangari],LATTE, olio
d'oliva, olio di girasole,ALBUME [d'allevamento al suolo],ACCIUGHE (ENGRAULIS
RINGENS),capperi, proteine del LATTE)THONmousse33% (THON [ECHTERBONITO
(KATSUWONUS PELAMIS),gefangen im Westlicher IndischerOzean,
Fanggerätekategorien: Hakenund Langleinen], MILCH, Olivenöl,Sonnenblumenöl,
EIWEISS [von Eiern Bodenhaltung], SARDELLEN(ENGRAULIS RINGENS),
Kapern,MILCHprotein)mousse au THON33% (THON[BONITE À VENTRE
RAYÉ(KATSUWONUS PELAMIS), pêchédans l'Océan Indien Ouest, engins depêche:
lignes et hameçons], LAIT, huiled'olive, huile de tournesol, blanc [d'élevage au sol],
ANCHOIS(ENGRAULIS RINGENS), câpres,protéine de LAIT)pane di FRUMENTO 22%
(farina diFRUMENTO, acqua, olio di colza, oliodi colza idrogenato, LATTE magro
inpolvere, lievito, zucchero, sale marino)WEIZENbrot 22% (WEIZENmehl,Wasser,
Rapsöl, Rapsöl gehärtet,MagerMILCHpulver, Hefe, Zucker,Meersalz)pain de BLÉ 22%
(farine de BLÉ, eau,huile de colza, huile de colzahydrogénée,LAITmaigre en
poudre,levure, sucre, sel marin)gelatina 19% (acqua, gelatina inpolvere [maiale], sale da
cucina,esaltatore di sapidità: E 621, glucosio,zucchero, aroma, acidificante: E
330,conservante: E 202)Sulz 19% (Wasser, Gelatinepulver[Schwein],
Kochsalz,Geschmacksverstärker: E 621,Traubenzucker, Zucker, Aroma,Säuerungsmittel:
E 330,Konservierungsstoff: E 202)gelée 19% (eau, gélatine en poudre[porc], sel de
cuisine, exhausteur degoût: E 621, glucose, sucre, arôme,acidifiant: E 330,
conservateur: E 202)maionese 12% (olio di girasole, acetoda tavola, acqua, tuorlo
d'UOVO[d'allevamento al suolo], glucosio,maltodestrina, sale da cucina,SENAPE,
zucchero, condimento)Mayonnaise 12% (Sonnenblumenöl,Tafelessig, Wasser, EIGELB
[von Eiernaus Bodenhaltung], Traubenzucker,Maltodextrin, Kochsalz, SENF,
Zucker,Würze)mayonnaise 12% (huile de tournesol, vinaigre de table, eau, jaune
d'OEUF[d'élevage au sol], glucose,maltodextrine, sel de cuisine,MOUTARDE, sucre,
condiment)pomodorini ciliegia 7% Cherry-Tomaten 7% tomates cerises 7%cetrioli
sott'aceto (cetrioli, acetod'alcool, acqua, zucchero, sale dacucina, estratti di
spezie)Essiggurken (Gurken,Branntweinessig,Wasser, Zucker,
Kochsalz,Gewürzextrakte)concombres au vinaigre (concombres,vinaigre d'alcool, eau,
sucre, sel decuisine, extraits d'épices)preparazione di pomodori e microalghespirulina
(con conservante: E 202,addensante: E 415).Zubereitung
ausTomatenundMikroalgenSpirulina (mitKonservierungsstoff: E 202,Verdickungsmittel: E
415).préparation de tomates et micro-alguesspiruline (avec conservateur: E
202,épaississant: E 415).
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Allergènes majeurs :

Lait, Moutarde, Oeuf, Poisson

Traces d’allergènes :

Aucune signalée

Fragrances allergisantes :

Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques :

Sans huile de palme

Autres caractéristiques :

Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé

Taux de TVA :

TVA réduite - 2,5%

Informations nutritionnelles

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
Energie

Matières
grasses

kJ

kcal

789

189

Glucides

Dont sucres

Fibres

Protéines

(en g)

Dont acides
gras saturés
(en g)

(en g)

(en g)

(en g)

(en g)

12

1.9

11

2.4

Allégations nutritionnelles :
Rapport P/L :
Type de matières grasses :

Equivalent
en sel
(en g)

9

1.2

Aucune
0.75
Aucune

Données logistiques

Unité

Poids net
(kg)

Poids brut
(kg)

Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Barquette

0.48

0.55

1

Barquette

Couche

11.52

13.1

24

Barquette

Colis

1.92

2.18

4

Barquette

Palette

92.16

104.83

192

Barquette

FICHE TECHNIQUE PRODUIT
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Nb de
colis par
unité

Dimensions
en mm (PxlxH)

EAN/GTIN

07610352373689
6

48
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