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Caractéristiques générales

Descriptif produit : Colis de 2 barquettes de 125Gx8 pièces

Conservation : Frais, 4°C

Conditionnement : Colis de 2.000 Barquette de 1.000 kg

Liste des ingrédients : LAIT pasteurisé, CREME UHT (48%), sel, présure microbienne, enzymes lactiques, 
correcteur de acidité : acide lactique.    

 

Pays de transformation : Italie   

Durée de vie totale du produit (jours) : 18

Allergènes majeurs : Lait

Traces d’allergènes : Aucune signalée  

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé, Produit sans nanoparticules 
étiquetées

Taux de TVA : TVA réduite - 2,5% 

Code nomenclature douanière : 0406.1090 - Lait et produits de la laiterie; oeufs d'oiseaux; miel naturel; produits 
comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs - Fromages et 
caillebotte - fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et 
caillebotte - Hors Mascarpone, Ricotta Romana Hors Mozzarella
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Burrata barquette 125G Gioiella

Article : 274757

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

1,072 259 23 15 2 1.8 0 10 0.41

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.43

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

Barquette 1 1.2 1 Barquette 8032956076473

Colis 2 2.4 2 Barquette

Couche 20 24 20 Barquette 10

Palette 160 192 160 Barquette 80

FICHE TECHNIQUE PRODUIT Mise à jour le 02/05/2023 08:47 N° de version : 13.0

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


	Burrata barquette 125G Gioiella

