
Mini feuilleté apero x208-2,31KG 
Vitacuire

Article : 263154

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

Dénomination réglementaire : Assortiment de mini feuilletés apéritifs à base d'épinard et ricotta - saumon - tomate et 
légumes - emmental. aromatisé - cru - surgelé.

Conservation : Surgelé, -18°C

Etat de préparation : Cru

Conditionnement : Colis de 2.310 kg

Liste des ingrédients : MINI ROULE EPINARD & RICOTTA (27%): pâte dorée (60%*) : farine de BLE (GLUTEN 
de BLE), margarine (huiles et graisses végétales de palme et de colza, eau, sel, 
émulsifiant : mono- et diglycérides d’acides gras, correcteur d’acidité : acide citrique), 
eau   

Simple congélation : Oui

 

Pays de transformation : France 

Durée de vie totale du produit (jours) : 730

Allergènes majeurs : Gluten, Lait, Oeuf, Poisson

Traces d’allergènes : Crustacés, Céleri, Fruit à coque, Sésame 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans alcool 

Régimes particuliers : Sans porc 

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé
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Mini feuilleté apero x208-2,31KG 
Vitacuire

Article : 263154

Taux de TVA : TVA réduite - 2,5% 

Code nomenclature douanière : 1901.2092 - 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 à 
0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés
sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs - mélanges 
et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la 
biscuiterie du numéro 1905 - autres, ne contenant pas de produits des numéros 0401 à 
0404 - d'une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 12 % mais n'excédant
pas 25 %

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver au congélateur à -18°C 

Liaison différée : Oui - null

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

1,201 288 17 9.4 27 2.7 1.4 6 0.91

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.35

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 2.31 0 12 Colis 12

Colis 2.31 2.55 1 Colis

Palette 388.75 427.56 168 Colis 168

Pièce unitaire 2.31 0 0 Colis
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