
Choucroute cuite seau 10KG 
Choucrouterie Claude

Article : 255425

Les spécificités produit

■ Pays de transformation (*) : 

 

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

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Conservation : Frais, 6°C

Conditionnement : Colis de 1.000 Seau de 10.000 kg

Liste des ingrédients : Choucroute, graisse d'oie 3,3%, riesling 2%, sel de mer, genièvre, laurier, carvi, arôme 
fumé, arôme poivre   

 

Pays de transformation : France 

Durée de vie totale du produit (jours) : 120

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante 

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé

Taux de TVA : TVA réduite - 2,5% 

Code nomenclature douanière : 2005.9910 - Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes - Autres 
légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non 
congelés, autres que les produits du numéro 2006 - autres légumes et mélanges de 
légumes - Hors jets de bambou - choucroute
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Choucroute cuite seau 10KG 
Choucrouterie Claude

Article : 255425

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver au réfrigérateur entre 6-8°C  

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

160 38 5 0 5 0 1 0

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.20

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 130 0 13 Seau 13

Colis 10 0 1 Seau

Palette 520 0 52 Seau 52

Seau 10 11 1 Seau 03760019160139
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