
Haricot rouge France sac 5KG Les 
Rouchoux

Article : 281534

Les spécificités produit

■ Pays de transformation (*) : 

*Les ingrédients principaux/primaires peuvent ne pas être 
originaires de France

 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

*Les ingrédients principaux/primaires peuvent ne pas être originaires de France

Caractéristiques générales

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 1.000 Sachet de 5.000 kg

Liste des ingrédients : Haricots rouges    

 

Pays de transformation : France 

Durée de vie totale du produit (jours) : 720

Allergènes majeurs : Aucun signalé

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 : 0713.3299 - Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires - Légumes à cosse 
secs, écossés, même décortiqués ou cassés - haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.) - 
haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis) - Hors en 
grains entiers, non travaillés - Hors pour l'alimentation des animaux Hors pour la 
fabrication de la bière
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Haricot rouge France sac 5KG Les 
Rouchoux

Article : 281534

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

1,393 333 1.06 0.15 46.1 2.1 22.5 0.03

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 21.23

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

Sachet 5 5.03 1 Sachet

Colis 5 5.03 1 Sachet

Couche 60 0 12 Sachet 12

Palette 600 603 120 Sachet 120

FICHE TECHNIQUE PRODUIT Mise à jour le 19/01/2023 10:29 N° de version : 1.0

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


	Haricot rouge France sac 5KG Les Rouchoux

