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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Conservation : Surgelé, -18°C

Conditionnement : Colis de 2.000 Sachet de 2.500 kg

Liste des ingrédients : Ingrédients: purée de pommes de terre 66% (eau, flocons de pommes de terre [pommes 
de terre, curcuma]), farine de froment 18%, amidon de pomme de terre, oeufs 3,5%, lait 
écrémé en poudre, sel de cuisine, épaississants (farine de graines de caroube, gomme 
guar).
Peut contenir des traces de: sulfites.    

 

Pays de transformation : Liechtenstein 

Durée de vie totale du produit (jours) : 540

Allergènes majeurs : Gluten, Lait, Oeuf

Traces d’allergènes : Sulfites 

Régimes particuliers : Végétarien 

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

Taux de TVA : TVA réduite - 2,5% 
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Gnocchis alsacien sachet 2,5kg 
Hilcona 
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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

655 155 0.7 0.2 32 3 1.1 4.5 1.2

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 6.43

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

Sachet 2.5 2.52 1 Sachet 7610227964479

Colis 5 5.03 2 Sachet

Couche 45 0 18 Sachet 9

Palette 450 452.88 180 Sachet 90
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