
Tortilla de blé 30cm sachet (18 pièce 
unitaire) Stutzer

Article : 264862

 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 6.000 Sachet de 1.800 kg

Liste des ingrédients : Farine de blé (60%), eau, huile de colza raffinée, humectant : glycérine ; levure 
chimique : glucose, sel, poudre à lever : diphosphate disodique, bicarbonate de sodium ; 
émulsifiant : mono- et diglycérides d'acides gras ; régulateurs d'acidité : acide malique, 
acide citrique ; stabilisateur : gomme de xanthane ; conservateurs : propionate de 
calcium, sorbate de potassium.  

 

Pays de transformation : Pologne 

Durée de vie totale du produit (jours) : 270

Allergènes majeurs : Gluten

Traces d’allergènes : Moutarde  

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

Taux de TVA : TVA réduite - 2,5% 
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Tortilla de blé 30cm sachet (18 pièce 
unitaire) Stutzer

Article : 264862

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

1,249 296 5.9 1.1 50.6 4.7 4.4 7.9 1.1

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 1.34

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 1.8 2 1 Sachet 5901549802092

Colis 10.8 12 6 Sachet

Couche 129.6 0 72 Sachet 12

Palette 1036.8 1152 576 Sachet 96
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