
Salami poivron piquant Italie pièce 
unitaire 500G Gianni Negrini

Article : 269453
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Caractéristiques générales

Conservation : Frais, entre 0°C et +4°C

Conditionnement : Colis de 5.000 Pièce unitaire de 0.500 kg

Liste des ingrédients : Porc, sel, extrait de piment fort, arômes, épices, dextrose, saccharose, antioxydant 
(ascorbate de sodium), conservateurs (nitrite de sodium, nitrate de potassium).   

 

Pays de transformation : Italie 

Durée de vie totale du produit (jours) : 120

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Régimes particuliers : Sans gluten 

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

Taux de TVA : TVA réduite - 2,5% 

Code nomenclature douanière : Préparations de viande, de poissons, de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés 
aquatiques ou d'insectes - Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, 
d'abats, de sang ou d'insectes; préparations alimentaires à base de ces produits - Hors 
cotechini, mortadelle, salami, salamini, zamponi - des animaux des n°s 0101-0104, à 
l'exclusion des sangliers - Hors importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n° 6)
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Salami poivron piquant Italie pièce 
unitaire 500G Gianni Negrini

Article : 269453

Conseils d’utilisation

 

Conservation après ouverture : A conserver en chambre froide / réfrigérateur et à consommer dans les 24 heures 
après ouverture

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

1,646 397 32 12 1.2 0.8 26 4.7

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.81

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

Pièce unitaire 0.5 0.55 1 Pièce unitaire 08003948010218

Colis 2.5 2.75 5 Pièce unitaire

Couche 37.5 0 75 Pièce unitaire 15

Palette 300 330 600 Pièce unitaire 120
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