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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Repas Froid Taboulé EPISAVEURS x 10 

Descriptif produit : Le panier contient : 1 bouteille d'eau de source naturelle PET 50 cl CRISTALINE, 1 
sachet de chips nature 30 g KANAAN, 1 kit couvert 4 pièces biodégradable SOLIA, 1 
sachet de sablé RETZ 12 g, 1 purée de pomme 100 g SAINT MAMET et 1 boîte de 
saladière taboulé 220 g SAUPIQUET. Colis de 10 paniers

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 10.000 Sachet de 0.880 kg

Liste des ingrédients : Saladière Taboulé 220g: Boulgour précuit (39%) ( BLE dur concassé) tomates(10%), 
maïs (10%), poivron rouge(10%), petits pois(10%), huile de tournesol, eau, vinaigre, 
persil, sel, arôme naturel de menthe, menthe(0.1%), zestes de citron. Chips 35g: 
pommes de terre (67.5%), huile de tournesol (31%), sel (1.5%). Sablé de Retz x2 12g: 
farine de BLE (64%), sucre, noix de coco (11%), huile de tournesol non hydrogénée, 
poudres à lever: carbonate d'ammonium, carbonate de sodium, tartrates de potassium et
acide tartrique, sel, LAIT écrémé poudre, émulsifiants: lécithines. Purée de Pommes 
100g: pommes (99.9%), antioxydant: acide ascorbique. EAU 50cl: eau de source. 
Couvert 4/1 bois   

Ingrédients principaux / primaires Origines

boulgour précuit Union Europ.

tomate Union Europ.

mais Union Europ.

 

En raison de la situation actuelle les huiles végétales étiquetées sont susceptibles d’être substituées. Toutefois la substitution ne sera pas réalisée avec des huiles 
issues de végétaux OGM ou des huiles d’arachides

 
Durée de vie totale du produit (jours) : 180
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Allergènes majeurs : Gluten, Lait

Traces d’allergènes : Arachide, Fruit à coque, Oeuf, Soja, Sésame 

Composants spécifiques : Sans alcool, Sans huile de palme, Sans polyphosphate ajouté   

Régimes particuliers : 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 : 20052020 - Pommes de terre, en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en 
emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l'état, non congelées

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : Non concerné  

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

1,950 536 31 3.2 71 24 4 7 1.5

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.23

Type de matières grasses : Coco / Coprah, Soja, Tournesol  

 

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 0.88 0.97 1 Sachet

Colis 8.8 10 10 Sachet 400x300x270 3760187520193

Couche 70.4 0 80 Sachet 8

Palette 352 420 400 Sachet 40 1200x800x1500

Pièce 0.88 0 1 Sachet

Pièce unitaire 0.88 0 1 Sachet
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