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Caractéristiques générales

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 5.000 Paquet de 0.250 kg

Liste des ingrédients : Ingrédients: semoule de maïs, sucre, cacao sec 8%, sel iodé.  

Pays de transformation : Allemagne 

Durée de vie totale du produit (jours) : 360

Allergènes majeurs : Aucun signalé

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 dans un endroit frais et sec, jusqu'à la DDM
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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

1,601 378 2.5 1.6 78 21 4.9 8.4 0.75

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 3.36

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 15 0 60 Paquet 12

Colis 1.25 0 5 Paquet

Palette 75 0 300 Paquet 60

Paquet 0.25 0.3 1 Paquet 08008698007709
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