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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 2.000 Boite de 0.750 kg

Liste des ingrédients : 54 % poivron, maltodextrine, sel comestible, vinaigre d'alcool, huile de palme, sucre, 
3.7% paprika, fibres alimentaires de citron, poivre de Cayenne, jus de citron concentré, 
betterave rouge dèshydratée, épaississant (gomme xanthan)  

Pays de transformation : Suisse 

Durée de vie totale du produit (jours) : 243

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante 

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

Taux de TVA : TVA réduite - 2,5% 

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

670 160 7 3 21 10 6 1.5 8.7

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.21

Type de matières grasses : Aucune  
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Paprika pâte boite 750G Knorr

Article : 261544

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 0.75 0.81 1 Boite 08722700482628

Couche 72 77.38 96 Boite 48

Colis 1.5 1.61 2 Boite

Palette 432 464.26 576 Boite 288
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