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Caractéristiques générales

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 8.000 Boite de 1.200 kg

Liste des ingrédients : amande, sucre, dextrose noix de cajou, pistache (7%), huile de tournesol, amidon de 
maïs, arômes, émulsifiant, lécithine de soja, colorants E 100 (curcuma) - E 141 
(complexes cuivreux de chlorophylles et chlorophyllines)  

Pays de transformation : Italie 

Durée de vie totale du produit (jours) : 1,350

Allergènes majeurs : Fruit à coque, Soja

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans huile de palme  

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

Taux de TVA : TVA réduite - 2,5% 

Code nomenclature douanière : 1901.2096 - Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de 
lait; pâtisseries - Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, 
semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant
moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non 
dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des n°s 0401 
à0404, ne contePréparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de
lait; pâtisseries - Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, 
semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant
moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non 
dénommées ni comprises ailleurs; pnant pas decacao ou contenant moinsde 5 %enpoids
decacao calculéssur unebase entièrement dégraissée, non dénommées ni 
comprisesailleurs - mélangeset pâtespour lapréparation 
desproduitsdelaboulangerie,delapâtisserie oudela biscuiterie du numéro 1905 - autres, 
ne contenant pas de produits des numéros 0401 à 0404 - Hors d'une teneur en poids de 
matières grasses du lait excédant 25 % Hors d'une teneur en poids de matières grasses 
du lait excédant 12 % mais n'excédant pas 25 % Hors d'une teneur en poids de matières
grasses du lait excédant 6 % mais n'excédant pas 12 % Hors d'une teneur en poids de 
matières grasses du lait excédant 3 % mais n'excédant pas 6 % - contenant des 
matières grasses
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Pâte de pistache boîte 1,2KG Fabbri

Article : 258540

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

2,344 562 33 3.6 53 46 11 0.01

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.33

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 1.2 1.5 1 Boite 08001780140735

Couche 67.2 0 56 Boite 7

Colis 9.6 0 8 Boite

Palette 537.6 0 448 Boite 56
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