Panettone chocolat premium pièce
1KG Corsini
Article : 274400

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales
Descriptif produit :
Conservation :
Conditionnement :
Liste des ingrédients :

Pays de transformation :
Durée de vie totale du produit (jours) :

Colis de 6 pièces de 1kg
Ambiant
Colis de 6.000 Pièce unitaire de 1.000 kg
Farine de BLÉ, chocolat noir 28%, (pâte de cacao, sucre, dextrose, émulsifiant: lécithine
de SOJA), BEURRE, sucre, jaune d'OEUFS frais de poules élevées au sol, levain naturel
(de la pâte levain Corsini avec farine de BLÉ), LAIT écrémé, sirop de glucose et fructose,
miel, émulsifiant: mono-diglycérides des acides gras, sel, arômes naturels. A conserver
au frais et sec. Peut contenir des traces de FRUITS SECS à coque et MOUTARDE.

Italie
17

Allergènes majeurs :

Gluten, Lait, Soja

Traces d’allergènes :

Aucune signalée

Autres caractéristiques :
Taux de TVA :
Code nomenclature douanière :

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé
TVA réduite - 2,5%
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
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
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Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou réglementaires, selon les
informations fournies par le fournisseur

Panettone chocolat premium pièce
1KG Corsini
Article : 274400
Informations nutritionnelles

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
Energie

Matières
grasses

kJ

kcal

1,768

422

Glucides

Dont sucres

Fibres

Protéines

(en g)

Dont acides
gras saturés
(en g)

(en g)

(en g)

(en g)

(en g)

22.8

14.3

47.7

27.1

Allégations nutritionnelles :
Rapport P/L :
Type de matières grasses :

Equivalent
en sel
(en g)

6.6

0.22

Aucune
0.29
Aucune

Données logistiques

Nb de
colis par
unité

Unité

Poids net
(kg)

Poids brut
(kg)

Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Pièce unitaire

1

1.32

1

Pièce unitaire

Colis

6

7.92

6

Pièce unitaire

Couche

24

0

24

Pièce unitaire

4

Palette

72

95.04

72

Pièce unitaire

12
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Dimensions
en mm (PxlxH)

EAN/GTIN

8001667000299
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