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Caractéristiques générales

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 6.000 Boite de 0.800 kg

Liste des ingrédients : Sirop de glucose, amidons, volaille 12.7% (graisse de poulet 7%, extrait de poulet), sel 
iodé, maltodextrine, sel, arômes (avec céleri), oignon, extrait de céleri-rave, extrait de 
poireau, antioxydant (extraits de romarin), extrait de thym, extrait d'ail. Peut contenir des 
œufs, du lait et du gluten.   

 

Pays de transformation : Slovaquie 

Allergènes majeurs : Céleri

Traces d’allergènes : Gluten, Lait, Oeuf  

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé, Produit sans nanoparticules 
étiquetées

Taux de TVA : TVA réduite - 2,5% 
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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

1,454 348 7.6 2.4 62.1 5.1 0.5 7.5 18.2

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.99

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 0.8 0.9 1 Boite 7613032194703

Colis 4.8 5.4 6 Boite

Couche 43.2 0 54 Boite 9

Palette 259.2 291.6 324 Boite 54
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