
Moutarde au moût de raisin 200G Beaufor

Article : 257786

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

Descriptif produit : Colis de 12 pots 

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 12.000 Pot de 0.200 kg

Liste des ingrédients : Moût de raisin* (43%), graines de moutarde, eau, vinaigre, sel, épices, colorant : 
anthocyanes*, sucre, conservateur: E222*  

Pays de transformation : France 

Durée de vie totale du produit (jours) : 730

Allergènes majeurs : Moutarde, Sulfite (> 10 ppm)

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Régimes particuliers : Sans gluten, Sans porc, Végétalien, Végétarien 

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

Taux de TVA : TVA réduite - 2,5% 

Code nomenclature douanière : 2103.9000 - Préparations alimentaires diverses - Préparations pour sauces et sauces 
préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde 
préparée - Hors sauce de soja Hors «tomato ketchup» et autres sauces tomates Hors 
farine de moutarde et moutarde préparéePréparations alimentaires diverses - 
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, 
composés; farine de moutarde et moutarde préparée - Hors sauce de soja Hors «tomato 
ketchup» et autres sauces tomates Hors farine de moutarde et moutarde préparée
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Moutarde au moût de raisin 200G Beaufor

Article : 257786

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

1,066 255 9.9 0.8 29.1 28.6 9.2 7.8 2.59

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.79

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

Pot 0.2 0.36 1 Pot

Palette 403.2 0 2016 Pot 168

Couche 33.6 0 168 Pot 14

Colis 2.4 0 12 Pot
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