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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Bâtonnet sorbet citron, sorbet tropical et sorbet à la framboise, aromatisés

Descriptif produit : Sorbets citron, framboise et tropical. Carton de 40 pièces.

Conservation : Surgelé, -18°C, Congelé individuellement

Etat de préparation : NA

Conditionnement : Colis de 2.390 kg

Liste des ingrédients : Eau, sucre, jus de citron à base de concentré (10,6%), jus de framboise à base de 
concentré (6,4%), jus d’orange à base de concentré (5,7%), sirop de glucose, purée de 
mangue (0,7%), jus de fruits de la passion à base de concentré (0,7%), arômes, 
stabilisant : gomme guar, acidifiant : acide citrique, colorants : rouge de betterave, 
caroténoïdes, curcumine.
Peut contenir des traces d’arachides, de fruits à coque, de lait, d’œuf, soja et gluten.   

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

Eau Union Europ.

** Pour la viande bovine brute, origine = né / élevé / abattu 

Pays de transformation : Royaume-Uni 

Durée de vie totale du produit (jours) : 912

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Arachide, Fruit à coque, Gluten, Lait, Oeuf, Soja 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans additif, Sans alcool, Sans conservateur, Sans huile de palme, Sans polyphosphate 
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ajouté 

Labels : NA  

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

Taux de TVA : TVA intermédiaire - 10% 

Code nomenclature douanière : 21050010 - Glaces de consommation, même contenant du cacao, ne contenant pas ou 
contenant en poids < 3% de matières grasses provenant du lait

Atouts

Atout : Une marque ludique et connue de tous pour favoriser l'achat d'impulsion
Un produit idéal pour le Plein Air ou en menus enfants
Un dessert en forme de fusée, qui plaira aux enfants

 

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver au congélateur à -18°C 

Liaison différée : Non

Mise en œuvre : Prêt à l'emploi. 

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

361 85 0.02 0 20.3 17.7 0.1 0.1 0

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 5.00

Type de matières grasses : Aucune  
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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 0.06 0 0.03 Colis

Colis 2.39 2.69 1 Colis 286x193x179

Couche 38.27 0 16 Colis 16

Palette 344.45 0 144 Colis 144 1200x800x1755
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