
Mini bretzel navette assortis colis 24
pièces x 2 HUG

Article : 274348

 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Conservation : Surgelé, -18°C

Conditionnement : Colis de 0.760 kg

Liste des ingrédients : FARINE DE FROMENT, eau, FROMAGE FRAIS 15 %, SAUMON fumé 7 % (SAUMON 
atlantique [NO], sel de cuisine), jambon cru 6.5 % (viande de porc [FR, ES, IT], sel de 
cuisine, conservateur (nitrate de potassium)), BEURRE, GLUTEN DE FROMENT, 
graines de pavot, FROMAGE PARMESAN 1.9 %, levure, SÉSAME, huile de colza, 
tomates semi-séchées 1.4 %, huile de tournesol, sel de cuisine, épices, correcteurs 
d'acidité (hydroxyde de sodium, diphosphates), sucre, huile d'olive, concentré de tomates
0.2 %, agent de traitement de la farine (acide ascorbique), FARINE MALTÉE DE 
FROMENT, FROMAGE RÂPÉ, graines de lin, émulsifiants (E 471, E 472 e, E 481), jus 
de citron concentré, épaississants (farine de graine de guar, farine de graine de 
caroube), jus d'orange concentré, pulpe de citron, millet, graines de tournesol, fibre de 
pois, acidifiant (acide citrique), arômes naturels, MALT D'ORGE, herbes, antioxydant 
(acide ascorbique). Peut contenir des traces D'AMANDES, DE NOISETTES, D'OEUFS, 
DE NOIX, DE PISTACHES, DE SOJA, DE MOUTARDE, DE CÉLERI, DE CRUSTACÉS 
et DE MOLLUSQUES.   

 

Pays de transformation : Suisse 

Allergènes majeurs : Gluten, Lait, Poisson, Sésame

Traces d’allergènes : Crustacés, Céleri, Fruit à coque, Mollusques, Moutarde, Oeuf, Soja  

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

Taux de TVA : TVA réduite - 2,5% 
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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

1,350 323 16 6.4 33 2.9 1.3 11 1.8

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.69

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 0.76 0.99 1 Colis

Couche 6.84 0 9 Colis 9

Palette 225.72 294.03 297 Colis 297
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