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Caractéristiques générales

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 18.000 Pièce unitaire de 0.070 kg

Liste des ingrédients : Farine de BLÉ tendre type "0", OEUFS frais issus de l'élevage en plein air en Italie, 
Sultanines (12%), Beurre (LAIT), Cerises aigres confites (10%) [Cerises (54%), Sirop de 
glucose-fructose, Sucre, Jus concentré citron, Arôme naturel, Jus concentré de carotte et
d'hibiscus], Sucre, Levure naturelle (BLÉ), Jaune d'ŒUF frais issu de l'élevage en plein 
air en Italie, Émulsifiant : mono- et diglycérides d'acides graisses végétales, Miel de 
fleurs sauvages siciliennes, Sel, Arômes naturels. PEUT CONTENIR DES NOISETTES.  

 

Pays de transformation : Italie 

Durée de vie totale du produit (jours) : 270

Allergènes majeurs : Gluten, Lait, Oeuf

Traces d’allergènes : Fruit à coque, Soja 

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 : 1905.9083 - Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de 
lait; pâtisseries - Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même 
additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains 
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à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits 
similaires - Hors pain croustillant dit «Knäckebrot» Hors pain d'épices Hors biscuits 
additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes Hors biscottes, pain grillé et produits 
similaires grillés - Hors pains et autres produits de boulangerie ordinaire, sans addition 
de sucre ou d'autres édulcorants, de miel, d'oeufs, de matières grasses, de fromage ou 
de fruits Hors hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à 
cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires
- autres, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants - contenant des matières grasses
du lait

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

1,461 348 15 8.6 48 27 1.1 6.6 0.59

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.44

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 0.07 0.08 1 Pièce unitaire 0799729008748

Colis 1.26 1.44 18 Pièce unitaire

Couche 17.64 0 252 Pièce unitaire 14

Palette 176.4 221.76 2520 Pièce unitaire 140
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