Demi-lune tofu Bio basilic GRTA barquette
1KG Roberto
Article : 255082

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales
Descriptif produit :

Conservation :
Conditionnement :
Liste des ingrédients :

Ravioli Demi-Lunes frais au tofu bio et basilic GRTA (oeufs et semoule GRTA).
Préparation sans colorant ni conservateur ni exhausteur de goût.100% Genevois. Produit
frais, prêt à consommer.
Frais, +5 °C.
Colis de 1.000 Barquette de 1.000 kg
Pâtes aux oeufs 43% (semoule de blé dur GRTA, oeufs entiers plein air GRTA 9 %), sel
de cuisine iodé)., tofu BIO/GRTA, sauce béchamel (lait entière, farine de froment, huile
de tournesol, épices), chapelure, (farine de blé, sel, levure), basilic 2%

Œufs : codification du mode d'élevage :

2 - Sol

Pays de transformation :

Suisse

Durée de vie totale du produit (jours) :

28

Allergènes majeurs :

Gluten, Lait, Oeuf, Soja

Traces d’allergènes :

Aucune signalée

Fragrances allergisantes :

Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques :

Sans conservateur

Autres caractéristiques :
Taux de TVA :

Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé
TVA réduite - 2,5%

Conseils d’utilisation
Mise en œuvre :

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Chauffer directement dans une poêle avec un peu de crème et bouillon et ou du
beurre. assaisonner selon votre envie. 3-4 minutes.
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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

Demi-lune tofu Bio basilic GRTA barquette
1KG Roberto
Article : 255082
Informations nutritionnelles

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
Energie

Matières
grasses

kJ

kcal

654

155

Glucides

Dont sucres

Fibres

Protéines

(en g)

Dont acides
gras saturés
(en g)

(en g)

(en g)

(en g)

(en g)

5

3

17

2

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

Equivalent
en sel
(en g)

10

0.75

Aucune
2.00
Aucune

Données logistiques

Unité

Poids net
(kg)

Poids brut
(kg)

Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Barquette

1

1.1

1

Barquette

Couche

40

0

40

Barquette

Colis

1

0

1

Barquette

Palette

200

0

200

Barquette
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Nb de
colis par
unité

Dimensions
en mm (PxlxH)

EAN/GTIN

40

200
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