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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 6.000 Paquet de 0.350 kg

Liste des ingrédients : Amidon de maïs, levain 19% (farine de riz, eau), eau sirop de riz, farine de riz, huile de 
tournesol, fibres végétales (psyllium, bambou), amidon de riz, protéine de SOJA, sucre, 
épassissant: hydroxylpropylméthylcellulose, levure, sel.  

Pays de transformation : Italie 

Durée de vie totale du produit (jours) : 120

Allergènes majeurs : Soja

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Régimes particuliers : Sans gluten 

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 dans un endroit frais et sec  

Conservation après ouverture : A conserver en chambre froide / réfrigérateur et à consommer dans les 72 heures 
après ouverture
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Baguette sans gluten  2x175G x6 Schär

Article : 255072

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

1,130 267 3 0.5 54 6.3 6.4 2.9 0.88

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.97

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 12.6 0 36 Paquet 6

Colis 2.1 0 6 Paquet

Palette 63 0 180 Paquet 30

Paquet 0.35 0.38 1 Paquet 08008698003183
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