
Panini au poulet curry colis 285Gx8 Le 
Croquet

Article : 264168

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

Conservation : Surgelé, -18°C

Conditionnement : Colis de 2.280 kg

Liste des ingrédients : Pain spécial 53% : Farine (farine de blé, gluten de blé, farine de blé malté, agent de 
traitement de la farine : acide ascorbique, semoule de blé dur, levain de blé dévitalisé, 
germes de blé, farine de maïs toasté, gluten vital de blé, farine de fève   

Simple congélation : Oui

Pays de transformation : France 

Durée de vie totale du produit (jours) : 365

Allergènes majeurs : Gluten, Lait

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% 

Code nomenclature douanière : 1905.9078 - Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de 
lait; pâtisseries - Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même 
additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains 
à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits 
similaires - Hors pain croustillant dit «Knäckebrot» Hors pain d'épices Horsbiscuits 
addiPréparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait; 
pâtisseries - Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même 
additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains 
à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits 
similaires - Hors pain ctionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes Horsbiscottes, 
paingrillé et produits similaires grillés - Hors painsetautresproduitsdeboulangerie 
ordinaire, sans additionde sucreoud'autresédulcorants,de miel,d'oeufs, dematières 
grasses, de fromage ou de fruits Hors hosties, cachets vides des types utilisés pour 
médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en 
feuilles et produits similaires - 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 % - Hors pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques 
Hors de sangliers - contenant de la viande, des abats, du sang, de la saucisse, du 
saucisson ou une combinaison de ces produits d'animaux des numéros 0101 à 0104
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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

1,034 247 11 3.8 23 0.7 12 1.2

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 1.09

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 2.28 2.84 1 Colis

Couche 13.68 0 6 Colis 6

Palette 164.16 204.48 72 Colis 72
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