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Article : 265364

 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Conservation : Surgelé, -18°C

Conditionnement : Colis de 12.000 Boite de 0.620 kg

Liste des ingrédients : FARINE DE BLÉ, eau, huile de colza, levure, sel iodé (sel, iodate de potassium), extrait 
de malt (MALT D'ORGE, eau), FARINE DE MALT DE BLÉ, épaississant : 
carboxyméthylcellulose sodique ; émulsifiant : esters d'acide tartrique mono- et diacétyl 
de mono- et diglycérides d'acides gras ; Dextrose, agents de traitement de la farine : 
enzymes (amylase, xylanase), acide ascorbique ; lessive de bretzel (régulateur d'acidité :
hydroxyde de sodium) ; AMIDON DE BLÉ.   

Simple congélation : Oui

Pays de transformation : Allemagne 

Durée de vie totale du produit (jours) : 240

Allergènes majeurs : Gluten

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% 

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

1,362 322 5.1 0.8 57.6 3.4 3.8 9.6 2.83

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 1.88

FICHE TECHNIQUE PRODUIT Mise à jour le 18/01/2022 16:52 N° de version : 1.0

Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou réglementaires, selon les
informations fournies par le fournisseur



Bretzel mini baguette boite 100Gx6 Ditsch

Article : 265364

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

Boite 0.62 0.7 1 Boite 4005975082682

Colis 7.44 8.42 12 Boite

Couche 29.76 0 48 Boite 4

Palette 297.6 336.96 480 Boite 40
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