
Blé précuit l'Original CE2 en sachet 
5 kg EBLY 

Article : 278514

 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Les spécificités produit
■ Pays d’origine des ingrédients principaux/primaires : 

■ Pays de transformation : 

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Blé pré-cuit 

Descriptif produit : Issu d’une exploitation certifiée selon une démarche reconnue équivalente au niveau 2 
de la certification environnementale. Blé dur précuit.

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 1.000 Sachet de 5.000 kg

Liste des ingrédients : Ingrédients: BLÉ précuit à la vapeur.   

Ingrédients principaux / primaires Origines

Blé dur France

 

Pays de transformation : France [Département(s) : 28]   

Durée de vie totale du produit (jours) : 1,095

Allergènes majeurs : Gluten

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Composants spécifiques : Sans additif, Sans alcool, Sans conservateur, Sans huile de palme, Sans polyphosphate 
ajouté   
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Labels : Certif env 2/equiv reconnue 

Régimes particuliers : Végétalien, Végétarien 

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 19049080 - Céréales en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés, 
précuites ou autrement préparées, non dénommées ailleurs (à l'exception du riz, du 
maïs, des farines, gruaux et semoules, des préparations alimentaires obtenues par 
soufflage ou gr

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Longueur/Profondeur de l'unité de
consommation

85 système métrique
Hauteur de l'unité de 
consommation

450 système métrique

 Largeur de l'unité de 
consommation

250 système métrique

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à température ambiante  

Conservation après ouverture : A conserver dans un endroit frais et sec, jusqu'à la DDM

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

495 117 0.5 0.1 23 0.5 1.9 4 0.01

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 8.00

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

Sachet 5 5.08 1 Sachet 3487400000040

Colis 5 5.08 1 Sachet 250x85x450 3487400000040

Couche 40 0 8 Sachet 8

Palette 520 553.63 104 Sachet 104 1200x800x1245 03487401000049

Pièce 5 0 1 Sachet

Pièce unitaire 5 0 1 Sachet
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