
Panettone raisins secs citrons 
confits et crème de citron pièce 
750G Loison

Article : 273681

 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 6.000 Pièce unitaire de 0.750 kg

Liste des ingrédients : Farine de BLÉ tendre type "0", Crème de citron (13%) [Sirop de glucose, Sucre, Eau, 
Sirop IGP d'écorces de citron (5%), Jaune d'œuf sucré, Beurre (LAIT), Alcool éthylique, 
Infusion de limoncello di Amalfi IGP, Protéines de LAIT, Épaississant : amidon maïs 
modifié, Poudre de lactosérum, Gélifiant : pectine, Emulsifiant : mono- et diglycérides 
d'acides gras d'origine végétale, Arômes naturels, Conservateur : sorbate de potassium, 
Colorant naturel : jaune de curcumine], ŒUFS frais issus de l'élevage en plein air en 
Italie, Raisins raisins secs (11%), beurre frais (LAIT) (9%), sucre, écorces de citrons 
confits et moulus (9%) [zeste de citron (53%), sucre, Sirop de glucose-fructose], Levure 
naturelle au levain (BLÉ), Jaune d'ŒUF frais issu de l'élevage en plein air en Italie, 
Émulsifiant : mono- et diglycérides d'acides gras d'origine végétale, Miel de fleurs 
sauvages siciliennes, LAIT frais (1%), Crème fraîche (LAIT) (1%), Sel marin intégral de 
Cervia, Beurre de cacao, Vanille Mananara naturelle de Madagascar* (0,2%), Arômes 
naturels.  

 

Pays de transformation : Italie 

Durée de vie totale du produit (jours) : 270

Allergènes majeurs : Gluten, Lait, Oeuf

Traces d’allergènes : Fruit à coque, Soja 
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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 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 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

1,515 362 14 8 52 31 1.5 6.3 0.53

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.45

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 0.75 0.83 1 Pièce unitaire 0799729003743

Colis 4.5 4.95 6 Pièce unitaire

Couche 22.5 0 30 Pièce unitaire 5

Palette 135 148.5 180 Pièce unitaire 30
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