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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Conservation : Frais, 0°C - +8°C

Conditionnement : Colis de 4.000 Seau de 1.000 kg

Liste des ingrédients : POULPE (Octopus maya), huile de tournesol, eau, vinaigre de vin, sel marin, sucre, 
persil, ail, correcteurs d'acidité: acide citrique, glucono-delta-lactone; conservateur: 
benzoate de sodium    

Espèce latine : Octopus maya - poulpe mexicain, poulpe

Mode de production : Sauvage

Engin de pêche : Lignes et Hameçons

 

Pays de transformation : Italie 

Allergènes majeurs : Mollusques

Traces d’allergènes : Crustacés, Céleri, Poisson  

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

Taux de TVA : TVA réduite - 2,5% 

Code nomenclature douanière : 1605.5400 - Préparations de viande, de poissons, de crustacés, de mollusques, d'autres 
invertébrés aquatiques ou d'insectes - Crustacés, mollusques et autres invertébrés 
aquatiques, préparés ou conservés - mollusques - seiches, sépioles, calmars et 
encornets
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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

297 71 2.6 0.3 0.8 0.8 0 11 1.25

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 4.23

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

Seau 1 1.13 1 Seau 8008177014174

Colis 4 4.5 4 Seau

Couche 28 0 28 Seau 7

Palette 364 409.5 364 Seau 91

Poids net égoutté : 0.65
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