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Caractéristiques générales

Conservation : Surgelé, -18°C

Conditionnement : Colis de 8.000 Pot de 0.420 kg

Liste des ingrédients : CRÈME (26%), eau, sucre, LAIT écrémé concentré, LAIT ENTIER concentré, Sirop de 
glucose, cacao (1,5%), jaune d'ŒUF¹, graisses et huiles végétales (noix de coco, 
tournesol), faible en gras Cacao, BEURRE, stabilisants (pectine, gomme de guar, 
carraghénine), sel, émulsifiants (lécithines (avec SOJA)), BEURRE GRAISSE, extrait de 
vanille, correcteur d'acidité (acide citrique), arôme naturel de vanille.   

Simple congélation : Oui

Pays de transformation : Pays-Bas 

Durée de vie totale du produit (jours) : 540

Allergènes majeurs : Lait, Oeuf, Soja

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

1,072 256 14 9.7 27 26 4.1 0.18

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.29

Type de matières grasses : Aucune  
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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 0.42 0.44 1 Pot 8711327374171

Colis 3.38 3.54 8 Pot 8711327374218

Couche 40.51 0 96 Pot 12

Palette 607.68 636.48 1440 Pot 180

FICHE TECHNIQUE PRODUIT Mise à jour le 25/04/2022 09:29 N° de version : 2.0

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


	Crème glacée core karamel sutra pot 465ML Ben & Jerry's

