Topping café bouteille 1KG ToppKing
Article : 258843

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales
Conservation :
Conditionnement :
Liste des ingrédients :

Pays de transformation :
Durée de vie totale du produit (jours) :

Ambiant
Colis de 6.000 Bouteille de 1.000 kg
Sirop de glucose-fructose, sucre, eau, colorant : E150d, épaississant : E1422, extrait de
café(1%), sucre brûlé, arômes, gélifiant : E440, conservateur : E202.

Italie
1,095

Allergènes majeurs :

Aucun signalé

Traces d’allergènes :

Aucune signalée

Fragrances allergisantes :

Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques :

Sans huile de palme

Autres caractéristiques :
Taux de TVA :
Code nomenclature douanière :

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé
TVA réduite - 2,5%
2106.9095 - Préparations alimentaires diverses - Préparations alimentaires non
dénommées ni comprises ailleurs - Hors concentrats de protéines et substances
protéiques texturées - autres préparations alimentaires - Hors d'une teneur en poids de
viande, d'abats, de sang, de saucisse, de saucisson ou d'une combinaison de ces
produits excédant 10 % mais n'excédant pas 20 %, d'une teneur en poids de matières
grasses du laitn'excédant pasPréparations alimentaires diverses - Préparations
alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs - Hors concentrats de protéines et
substances protéiques texturées - autres préparations alimentaires - Hors d'une teneur
en poids de viande, d'abats, de sang, de saucisse, de saucisson ou d'une combinaison
de ces produits excédant 10 % mais n'excédant pas 20 %20 % - ne contenant pas de
matièresgrasses -contenant du sucre,d'une teneurenpoidsde sucre-n'excédant pas 50%
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Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou réglementaires, selon les
informations fournies par le fournisseur

Topping café bouteille 1KG ToppKing
Article : 258843

Informations nutritionnelles

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
Energie

Matières
grasses

kJ

kcal

1,178

277

Glucides

Dont sucres

Fibres

Protéines

(en g)

Dont acides
gras saturés
(en g)

(en g)

(en g)

(en g)

(en g)

0

0

69

55

0.1

0.1

Allégations nutritionnelles :

Aucune

Type de matières grasses :

Aucune

Equivalent
en sel
(en g)
0.01

Données logistiques

Unité

Poids net
(kg)

Poids brut
(kg)

Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Bouteille

1

1.06

1

Bouteille

Couche

150

0

150

Bouteille

Colis

6

0

6

Bouteille

Palette

900

0

900

Bouteille
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Nb de
colis par
unité

Dimensions
en mm (PxlxH)

EAN/GTIN

08009160014638
25

150
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Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou réglementaires, selon les
informations fournies par le fournisseur

