
Poudre tortina classique avec 
gélatine colis 2KG Carma

Article : 273409

 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 2.000 kg

Liste des ingrédients : Sucre (UE) ; sirop de glucose ; graisse végétale entièrement hydrogénée (palmiste) ; 
gélatine (origine : viande bovine) ; émulsifiant : E471, E472a ;gluten de blé ; lait écrémé 
en poudre ; protéines du lait ; stabilisateur : E340ii ; vanilline  

 

Pays de transformation : Suisse 

Durée de vie totale du produit (jours) : 360

Allergènes majeurs : Gluten, Lait

Traces d’allergènes : Oeuf 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante 

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

Taux de TVA : TVA réduite - 2,5% 
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Poudre tortina classique avec 
gélatine colis 2KG Carma

Article : 273409

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

1,889 452 12 11 78 68 0 8 0

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.67

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 2 2.5 1 Colis

Couche 38 0 19 Colis 19

Palette 304 380 152 Colis 152
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