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Caractéristiques générales

Descriptif produit : Pâtes super frais. Produit en Italie. Pâte (50%) farce (50%). Porc, boeuf, mortadelle, 
jambon cru, Grana Padano DOP, chapelure, oeufs, pistache, sel. 6 jours DLC.

Conservation : Frais, +4/6

Conditionnement : Colis de 1.000 Boite de 2.000 kg

Liste des ingrédients : Semoule de blé dur, farine de blé tendre, ŒUFS (20% de la pâte ; 11% du total), eau, 
sel.Garniture (45%) : viande brunie (porc, bœuf, vin rouge, carottes, oignons, céleri, 
herbes, épices,sel, huile de tournesol,), jambon (porc, sel, conservateur : E252), 
mortadelle (porcporc, tripes de porc, sel, sucre, épices, arômes, ail, antioxydant : E300, 
conservateur : E250), chapelure(farine de blé tendre de type "0", levure de bière, sel), 
fromage Grana Padano D.O.P. (LAIT, sel,conservateur : lysozyme d'OEUFS), P.G.P. 
Piedmont noisettes (5,2% de la garniture ; 2,3% du total), LAITlait écrémé en poudre, 
fibres végétales, ŒUFS, sel, épices, conservateur : E200. 

    

 

Pays de transformation : Italie 

Durée de vie totale du produit (jours) : 10

Allergènes majeurs : Céleri, Fruit à coque, Gluten, Lait, Oeuf

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Composants spécifiques : Sans huile de palme    

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

Taux de TVA : TVA réduite - 2,5% 

Code nomenclature douanière : 1902.2000 - Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de 
lait; pâtisseries - Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres 
substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, 
lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé - pâtes alimentaires 

FICHE TECHNIQUE PRODUIT Mise à jour le 18/01/2023 15:07 N° de version : 1.7

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



Agnolottino langhe frais farci avec 
viande et noisette boîte 2KG 
Fontaneto

Article : 254147

farcies (même cuites ou autrement préparées)

Conseils d’utilisation

 

Mise en œuvre : Cuisson 5-6 minutes. 

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

1,356 323 10 3.4 38 2 16 1.5

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 1.60

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

Boite 2 2.3 1 Boite 08005299001631

Couche 12 0 6 Boite 6

Colis 2 0 1 Boite

Palette 240 0 120 Boite 120
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