
Condiment à base d'huile d'olive 
vierge extra au goût truffe bouteille 
250ML Casa Rinaldi

Article : 279621

 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 6.000 Bouteille de 0.250 kg

Liste des ingrédients : huile d'olive extra vierge, arôme, true blanche séchée (Tuber magnatum Pico) 0,05%.   

 

Pays de transformation : Italie   

Durée de vie totale du produit (jours) : 720

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Composants spécifiques : Sans huile de palme    

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

Taux de TVA : TVA réduite - 2,5% 

Code nomenclature douanière : 1509.2099 - Graisses et huiles animales, végétales ou d'origine microbienne et produits 
de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale 
- Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées - huile 
d'olive vierge extra - Hors pour l'alimentation des animaux - Hors en récipients de verre 
d'une contenance n'excédant pas 2 litres
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Condiment à base d'huile d'olive 
vierge extra au goût truffe bouteille 
250ML Casa Rinaldi

Article : 279621

Informations nutritionnelles

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100ml

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

3,404 828 92 13 0 0 0 0

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.00

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

Bouteille 0.25 0.54 1 Bouteille 8006165389167

Colis 1.5 3.23 6 Bouteille

Couche 58.5 0 234 Bouteille 39

Palette 292.5 629.46 1170 Bouteille 195

Volume (litre) : 0.25
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