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Article : 254959

 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Conservation : Surgelé, -18°C

Conditionnement : Colis de 6.000 Sachet de 0.500 kg

Liste des ingrédients : Basilic à l'huile 30% (basilic 90%, huile de tournesol, sel), eau, fromage Pecorino 
Romano DOP (LAIT de brebis, sel, présure), huile d'olive extra-vierge, huile de tournesol,
NOIX, fromage Grana Padano DOP (LAIT, sel, présure, lysozyme d'OEUF), pignons, ail  

Simple congélation : Oui

Pays de transformation : Italie 

Durée de vie totale du produit (jours) : 540

Allergènes majeurs : Arachide, Fruit à coque

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Régimes particuliers : Sans porc, Végétalien, Végétarien 

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

Taux de TVA : TVA réduite - 2,5% 

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver au congélateur à -18°C 

Liaison différée :
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Sauce pesto à la Genoves, sachet de 500G, 
colis de 3KG, Sugosi

Article : 254959

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

1,436 343 34.3 6.6 1.1 0.7 2.8 6.1 1.9

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.18

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

Couche 48 0 96 Sachet 16

Colis 3 0 6 Sachet

Palette 432 0 864 Sachet 144

Sachet 0.5 0.55 1 Sachet
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