Entremets poire-caramel en bande
700G Delifrance
Article : 255387
Les spécificités produit
■ Pays de transformation (*) :

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

*Les ingrédients principaux/primaires peuvent ne pas être
originaires de France

Caractéristiques générales
Dénomination réglementaire :

Pâtisserie à la poire. au caramel et au sel - Surgelé

Conservation :

Surgelé, -18°C

Etat de préparation :

Prêt à l'emploi

Conditionnement :
Liste des ingrédients :

Simple congélation :

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

Colis de 4.000 Pièce unitaire de 0.700 kg
Sucre, CREME de LAIT, poires au sirop 12,2% (poires, eau, sucre, sirop de
glucosefructose, acidifiant: acide citrique),eau, blancs d’OEUFS, caramel 9,8% (sucre,
sirop de glucose, eau), farine de BLE, NOISETTES brutes en poudre 4,3%, OEUFS,
caramel au sel
Oui

France
540

Allergènes majeurs :

Fruit à coque, Gluten, Lait, Oeuf, Soja

Traces d’allergènes :

Aucune signalée

Fragrances allergisantes :
Autres caractéristiques :
Taux de TVA :
Code nomenclature douanière :
FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Aucune fragrance allergisante
Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé
TVA réduite - 2,5%
1905.9083 - Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de
lait; pâtisseries - Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même
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additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains
à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits
similaires - Hors pain croustillant dit «Knäckebrot» Hors pain d'épices Hors biscuits
additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes Hors biscottes, pain grillé et produits
similaires grillés - Hors pains et autres produits de boulangerie ordinaire, sans addition
de sucre ou d'autres édulcorants, de miel, d'oeufs, de matières grasses, de fromage ou
de fruits Hors hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à
cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires
- autres, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants - contenant des matières grasses
du lait

Conseils d’utilisation
Conservation avant ouverture :

A conserver au congélateur à -18°C

Liaison différée :

Oui - null

Informations nutritionnelles

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
Energie

Matières
grasses

kJ

kcal

1,152

275

Glucides

Dont sucres

Fibres

Protéines

(en g)

Dont acides
gras saturés
(en g)

(en g)

(en g)

(en g)

(en g)

12.5

4.6

36

33.6

0.8

4.2

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

Equivalent
en sel
(en g)
0.18

Aucune
0.34
Aucune

Données logistiques

Unité

Poids net
(kg)

Poids brut
(kg)

Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Nb de
colis par
unité

Couche

33.6

0

48

Pièce unitaire

12

Colis

2.8

0

4

Pièce unitaire

Palette

369.6

0

528

Pièce unitaire

Pièce unitaire

0.7

0.77

1

Pièce unitaire
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Dimensions
en mm (PxlxH)

EAN/GTIN

03291810016023
132
03291810016023
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