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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Descriptif produit : Préparation alimentaire à base de fruits de câprier. Vraiment délicieux et particulièrement
savoureux, ce produit sera fortement apprécié comme hors-d’œuvre ou assaisonnement 
pour plats de pâte, riz et couscous.

Conservation : Ambiant, +8

Conditionnement : Colis de 2.000 Seau de 2.000 kg

Liste des ingrédients : Fruits de câpres (Capparis spinosa), eau, vinaigre de vin, sel marin, sucre, correcteurs 
d'acidité : acide citrique, glucono-delta-lactone ; agent affermissant : chlorure de calcium.

 

Pays de transformation : Italie 

Durée de vie totale du produit (jours) : 180

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Composants spécifiques : Sans huile de palme    

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

Taux de TVA : TVA réduite - 2,5% 

Code nomenclature douanière : 2005.9941 - 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 - autres, en récipients n'excédant pas 5 kg - autres 
légumes
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Câpres fleurs seau 2KG Renna 
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Conseils d’utilisation

 

Mise en œuvre : Produit prêt à consommer. Vraiment délicieux et particulièrement savoureux, ce 
produit sera fortement apprécié comme hors-d’œuvre ou
assaisonnement pour plats de pâte, riz et couscous 

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

66 16 0 0 0.7 0.6 2.5 3.3

Allégations nutritionnelles : Aucune 

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 40 0 20 Seau 10

Colis 4 0 2 Seau

Palette 560 0 280 Seau 140

Seau 2 2.3 1 Seau 08008177038354
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