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Caractéristiques générales

Conservation : Surgelé, -18°C

Conditionnement : Colis de 1.280 kg

Liste des ingrédients : Eau, sucre, framboises 12 %, lait de coco light, graisse/huile végétale non hydrogénée 
(palme, colza, tournesol), farine de blé, purée de framboises concentrée 6 %, sucre 
inverti, sirop de glucose, jus de citron, épaississant (distarcophosphate), pâte de cacao, 
amidon de blé, amidon de maïs, concentré de pulpe de framboises 0. 4 %, amidon de 
maïs cireux modifié, gélifiant (pectine), humectant (sorbitol), beurre de cacao, fructose, 
concentré de jus de betterave, arômes naturels, sel de cuisine, sucre de canne modifié, 
sucre de canne, sucre de canne, sucre de canne, sucre de betterave.
amidon de maïs, préparation de protéines de lentilles, poudres à lever (diphosphates, 
carbonates de sodium), protéines de blé, émulsifiant
(lécithine de soja), farine de soja, concentré de carottes, concentré de jus de citron, 
extrait de vanille, dextrose, colorant (bêta-carotène).

   

Simple congélation : Non

Pays de transformation : Suisse 

Durée de vie totale du produit (jours) : 210

Allergènes majeurs : Gluten, Soja

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Régimes particuliers : Végétalien 

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

Taux de TVA : TVA réduite - 2,5% 
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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

1,059 253 11 6.9 36 25 1.6 1.6 0.08

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.15

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

Colis 1.28 1.41 1 Colis

Couche 24.32 0 19 Colis 19

Palette 535.04 589.38 418 Colis 418
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