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Caractéristiques générales

Descriptif produit : Colis de 5 paquets

Conservation : Frais, max. 5°C

Conditionnement : Colis de 5.000 Paquet de 0.300 kg

Liste des ingrédients : Yogourt fruit de la passion : LAIT entier, sucre, fruits (jus de fruit de la passion à base de 
concentré 5%, jus d'orange à base de concentré 0.6%), LAIT écrémé, protéines de LAIT, 
ferments lactiques (dont Lactobacillus johnsonii), amidon de maïs, jus de carotte à base 
de concentré, arôme naturel. Peut contenir: FRUITS A COQUE, GLUTEN. Yogourt 
orange sanguine gingembre : LAIT entier, sucre, LAIT écrémé, jus d'orange sanguine à 
base de concentré 4.5%, protéines de LAIT, ferments lactiques (dont Lactobacillus 
johnsonii), amidon (maïs, tapioca), jus de citron à base de concentré, gingembre confit 
0.5% (gingembre, sucre, sirop de glucose-fructose), jus de carotte noire concentré, 
arôme naturel. Peut contenir: FRUITS A COQUE, GLUTEN. Yogourt Framboise 
Cranberry : LAIT entier, sucre, fruits 7% (framboises 3.5%, cranberries 3.5%), LAIT 
écrémé, protéines de LAIT, ferments lactiques (dont Lactobacillus johnsonii), jus de 
betterave rouge à base de concentré, jus de citron à base de concentré, amidon de 
maïs, arôme naturel. Peut contenir: FRUITS A COQUE, GLUTEN. Yogourt framboise 
abricot amande : LAIT entier, sucre, fruits en morceaux (framboises 3%, abricots 1.5%), 
LAIT écrémé, protéines de LAIT, ferments lactiques (dont Lactobacillus johnsonii), 
morceaux d'AMANDES 0.3%, amidon de maïs, jus de betterave rouge à base de 
concentré, arôme naturel. Peut contenir: autres FRUITS À COQUE, GLUTEN. Yogourt 
pomme mangue avoine : LAIT entier, sucre, eau, pomme 4.5% (morceaux, purée 
concentrée), LAIT écrémé, mangue 4% (morceaux, purée), protéines de LAIT, ferments 
lactiques (dont Lactobacillus johnsonii), flocons d'AVOINE 1%, jus de citron à base de 
concentré, arôme naturel, amidon de maïs. Peut contenir: FRUITS À COQUE.     

 

Pays de transformation : Suisse 

Durée de vie totale du produit (jours) : 34

Allergènes majeurs : Lait

Traces d’allergènes : Fruit à coque, Gluten  
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Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé, Produit sans nanoparticules 
étiquetées

Taux de TVA : TVA réduite - 2,5% 

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

419 100 3 1.7 13 12.4 0 4.2 0.13

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 1.40

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 0.3 0.33 1 Paquet

Colis 1.5 1.65 5 Paquet

Couche 24 0 80 Paquet 16

Palette 240 264 800 Paquet 160
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