
Glace lait d'amande pièce unitaire 2,5L Glace 
des Alpes

Article : 270441

Les spécificités produit

■ Pays de transformation (*) : 

 

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

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Conservation : Surgelé, -18°C

Conditionnement : Colis de 8.000 Pièce unitaire de 1.650 kg

Liste des ingrédients : Eau, sucre, dextrose, huile de pépin de raisin, sirop de glucose, amandes 3,2%, huile de 
coco, fibre végétale : inuline, amidon modifié, arôme naturel d'amande 0,5%, arôme 
naturel de vanille, fibre d'acacia, protéines de pois hydrolysées, sirop de riz, émulsifiant : 
mono et diglycérides d'acide gras, stabilisant : farine de graines de caroube gomme de 
guar. Contient : fruits à coques.   

Pays de transformation : France 

Durée de vie totale du produit (jours) : 720

Allergènes majeurs : Fruit à coque

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% 

Code nomenclature douanière : Préparations alimentaires diverses - Glaces de consommation, même contenant du 
cacao - d'une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 3 % mais n'excédant 
pas 7 %

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

703 168 7.1 2.8 24 21 0.9 0.07

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.13
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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



Glace lait d'amande pièce unitaire 2,5L Glace 
des Alpes

Article : 270441

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 1.65 1.74 1 Pièce unitaire 3576372512344

Colis 13.2 13.9 8 Pièce unitaire

Couche 105.6 0 64 Pièce unitaire 8

Palette 528 556.16 320 Pièce unitaire 40

Volume (litre) : 2.5
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