Croissants aux abricots pièce de 90G colis de
4,68KG Dolciaria
Article : 255038

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales
Conservation :
Conditionnement :
Liste des ingrédients :

Simple congélation :

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

Surgelé, -18°C
Colis de 4.680 kg
Farine de BLÉ, margarine végétale (graisses et huiles végétales (palme et tournesol),
eau, sel, émulsifiants: mono et diglycérides d'acides gras; arômes (contenant des traces
de LAIT), régulateur d'acidité: acide citrique;), eau, confiture d'abricot 12 / 12,5% (purée
d'abricot, saccharose, sirop de glucose-fructose, gélifiant: pectine; régulateur d'acidité:
acide citrique; arôme), sucre, levure de bière, OEUFS pasteurisés, LAIT maigre en
poudre, sel, protéines de lactosérum, LAIT protéines, émulsifiants: E472e; dextrose,
agent de traitement de la farine: E300; alpha amylase, enzymes, arômes, colorant:
E160a.
Oui

Italie
240

Allergènes majeurs :

Aucun signalé

Traces d’allergènes :

Crustacés, Fruit à coque, Moutarde, Soja, Sésame

Fragrances allergisantes :
Régimes particuliers :
Autres caractéristiques :
Taux de TVA :

Aucune fragrance allergisante
Sans porc, Végétalien, Végétarien
Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé
TVA réduite - 2,5%

Conseils d’utilisation
Conservation avant ouverture :

A conserver au congélateur à -18°C

Liaison différée :
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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

Croissants aux abricots pièce de 90G colis de
4,68KG Dolciaria
Article : 255038
Informations nutritionnelles

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
Energie

Matières
grasses

kJ

kcal

1,589

381

Glucides

Dont sucres

Fibres

Protéines

(en g)

Dont acides
gras saturés
(en g)

(en g)

(en g)

(en g)

(en g)

22.63

10.73

36.93

9.52

1.15

6.77

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

Equivalent
en sel
(en g)
0.58

Aucune
0.30
Aucune

Données logistiques

Unité

Poids net
(kg)

Poids brut
(kg)

Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Nb de
colis par
unité

Couche

93.6

0

20

Colis

20

Colis

4.68

4.8

1

Colis

Palette

468

0

100

Colis

Pièce unitaire

0.09

0

0.02

Colis
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Dimensions
en mm (PxlxH)

EAN/GTIN

08014240200207
100
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