
Glace double starchaser paquet 
85MLx4 Magnum

Article : 282562

 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Conservation : Surgelé, -18°C

Conditionnement : Colis de 6.000 Paquet de 0.290 kg

Liste des ingrédients : LAIT écrémé réhydraté, sucre, sirop de glucose, pâte de cacao¹, sirop de glucose-
fructose, BEURRE concentré, beurre de cacao¹, sirop de fructose, CRÈME, LAIT en 
poudre entier, huile de coco, LACTOSE et protéines de LAIT, LAIT écrémé en poudre, 
sirop de sucre caramélisé, émulsifiants (E471 (d'origine végétale), E476, E442, 
lécithines), BEURRE, maïs, stabilisants (E407, E412, E410, E417), sel, huile de 
tournesol, arômes naturels. Peut contenir : noix de macadamia, amandes, noisettes, 
soja. Sans gluten. ¹Certifié Rainforest Alliance    

Simple congélation : Oui

 

Pays de transformation : Pologne 

Durée de vie totale du produit (jours) : 720

Allergènes majeurs : Lait

Traces d’allergènes : Fruit à coque, Soja  

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

Taux de TVA : TVA réduite - 2,5% 
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Glace double starchaser paquet 
85MLx4 Magnum

Article : 282562

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

1,352 324 17 11 39 31 0 3.5 0

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.21

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 0.29 0.35 1 Paquet 8711327582897

Colis 1.73 2.08 6 Paquet

Couche 41.47 0 144 Paquet 24

Palette 331.78 399.74 1152 Paquet 192
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