
Crème glace dulce de-lish paquet 
100MLx12 Ben & Jerry's

Article : 280532

 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Conservation : Surgelé, -18°C

Conditionnement : Colis de 1.000 Paquet de 0.900 kg

Liste des ingrédients : Eau, CRÈME (23%), sucre, LAIT concentré écrémé, huile de coco, jaune d'ŒUF¹, sirop 
de glucose, sel, émulsifiant (lécithines), poudre à lever (carbonate acide de sodium), 
stabilisants (gomme guar, carraghénanes), huile de tournesol, correcteur d'acidité (acide 
citrique). Peut contenir : fruits à coque. ¹œufs de poules élevées en plein air. Sucre : issu
du commerce équitable Fairtrade dans le respect du bilan de masse (70% du poids total)
hors eau et produits laitiers (F).    

Simple congélation : Oui

 

Pays de transformation : Pays-Bas 

Durée de vie totale du produit (jours) : 540

Allergènes majeurs : Lait, Oeuf

Traces d’allergènes : Fruit à coque  

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

Taux de TVA : TVA réduite - 2,5% 

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver au congélateur à -18°C 

Liaison différée :
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Crème glace dulce de-lish paquet 
100MLx12 Ben & Jerry's

Article : 280532

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

1,095 261 15 11 28 27 0 3.4 0.61

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.23

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

Paquet 0.9 1.13 1 Paquet 8711327593749

Colis 0.9 1.13 1 Paquet

Couche 22.5 0 25 Paquet 25

Palette 337.5 425.25 375 Paquet 375
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