
Spécialité pomme-fraise sans sucres ajoutés 
BIO en coupelle 100 g LE BERGER DES 
FRUITS 

Article : 268117

Les spécificités produit

■ Pays de transformation (*) : 

■ Sans sucre ajouté 

 

 
*Les ingrédients principaux/primaires peuvent ne pas être originaires de France

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Spécialité de pommes et de fraises issues de l'agriculture biologique sans sucres ajoutés

Descriptif produit : Produit issu de l'agriculture biologique. Colis de 72 coupelles plastique

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 7.200 kg

Liste des ingrédients : pommes 74,9%, fraises 25%, concentré (carotte, pomme, cassis), antioxydant : acide 
ascorbique.  

Ingrédients principaux / primaires Origines

pomme France

fraise Union Europ.

Pays de transformation : France [Département(s) : 26] 

Durée de vie totale du produit (jours) : 456

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans alcool, Sans conservateur, Sans huile de palme, Sans polyphosphate ajouté 

Labels : Bio 

Régimes particuliers : Végétalien, Végétarien 

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, d'une 
teneur en sucres > 13% mais <= 30% en poids (à l'excl. des confitures, gelées, 
marmelades, des purées et pâtes d'agrumes ainsi que des préparations homogénéisées 
du n°
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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



Spécialité pomme-fraise sans sucres ajoutés 
BIO en coupelle 100 g LE BERGER DES 
FRUITS 

Article : 268117

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Hauteur de l'unité de 
consommation

158 système métrique
Longueur/Profondeur de l'unité de 
consommation

396 système métrique

 Largeur de l'unité de 
consommation

266 système métrique Brix 11 °B (+/- 3)

 pH 4.2 (≤ 4,2)

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à température ambiante  

Conservation après ouverture : Non concerné

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

187 44 0.2 0 8.8 8.8 1.9 0.4 0

Allégations nutritionnelles : Sans sucre ajouté  

Rapport P/L : 2.00

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

Colis 7.2 7.82 1 Colis 396x266x158 3608580094722

Couche 64.8 0 9 Colis 9

Palette 648 727.44 90 Colis 90 1200x800x1725 03608580094739

Pièce unitaire 0.1 0 0.01 Colis 3608580094715

Pièce 0.1 0 0.01 Colis
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