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Cremissimo
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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Conservation : Surgelé, -18°C

Conditionnement : Colis de 24.000 Pot de 0.070 kg

Liste des ingrédients : LAIT écrémé, purée de fraise (21%), sucre, sirop de glucose, sirop de glucose-fructose, 
Graisse de coco, WHEY PRODUCT, émulsifiant (mono- et diglycérides d'acides gras), 
Stabilisants (farine de graines de caroube, gomme de guar, carraghénanes), correcteur 
d'acidité (acide citrique), Arômes, colorant (carotène).   

Simple congélation : Oui

 

Pays de transformation : Portugal 

Durée de vie totale du produit (jours) : 720

Allergènes majeurs : 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% 
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Glace fraise vanille pot 130ML 
Cremissimo

Article : 267561

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

745 178 4.7 4.3 32 27 1.7 0.08

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.36

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

Pot 0.07 0.09 1 Pot 8711327516427

Colis 1.68 2.11 24 Pot 8711327516458

Couche 16.8 0 240 Pot 10

Palette 201.6 253.44 2880 Pot 120
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