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Caractéristiques générales

Descriptif produit : Colis de 6 pièces de 1kg 

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 6.000 Pièce unitaire de 1.000 kg

Liste des ingrédients : Farine de BLÉ, raisin 22%, BEURRE, crème de sabayon 13% (sirop de glucose, sucre, 
CRÈME, Marsala DOC, huile de tournesol, alcool éthylique, jaune d'OEUF, gélifiant: 
pectine, arômes, amidon de maïs), 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. Le Panettone Corsini est à savourer après une 
courte exposition à une source de chaleur. Peut contenir des traces de SOJA, 
MOUTARDE et de FRUITS SECS à coque.  

 

Pays de transformation : Italie 

Durée de vie totale du produit (jours) : 17

Allergènes majeurs : Gluten, Lait, Oeuf

Traces d’allergènes : Fruit à coque, Moutarde, Soja  

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 
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
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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

1,607 384 15 7.7 55.8 35.4 5.1 0.24

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.34

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 1 1.32 1 Pièce unitaire 8001667007892

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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