
Cumin entier boîte de 340G Espig

Article : 257559

Les spécificités produit

■ Pays de transformation (*) : 

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

 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

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

Caractéristiques générales

Descriptif produit : Graine de Cuminum cyminum dont la taille varie entre 4 et 7 mm

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 6.000 Boite de 0.340 kg

Liste des ingrédients : Cumin   

 

Pays de transformation : France   

Durée de vie totale du produit (jours) : 1,095

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Céleri, Gluten, Moutarde, Sésame 

Régimes particuliers : Casher, Sans porc, Végétalien, Végétarien 

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé, Produit sans nanoparticules 
étiquetées

Taux de TVA : TVA réduite - 2,5% 

Code nomenclature douanière : 0909.3100 - Café, thé, maté et épices - Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de 
coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre - graines de cumin - non broyées ni 
pulvérisées
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informations fournies par le fournisseur



Cumin entier boîte de 340G Espig

Article : 257559

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

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

1,780 427 22.3 1.54 33.7 2.25 17.8 0.42

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.80

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

Boite 0.34 0.37 1 Boite 3102870065589

Couche 32.64 0 96 Boite 16

Colis 2.04 0 6 Boite

Palette 228.48 0 672 Boite 112
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