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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Conservation : Surgelé, -18°C

Conditionnement : Colis de 0.960 kg

Liste des ingrédients : Pain 39% (FARINE DE BLÉ, eau, ŒUFS, sucre, LACTOSÉRUM EN POUDRE, huile de 
tournesol, levure, sel de table, émulsifiants : E 481, E 471, antioxydant : E 300, épices, 
SÉSAME), produit haché de bœuf, frit 37% ( bœuf 70% [Suisse], eau, huile de tournesol,
oignons, FARINE DE BLÉ, PROTÉINE DE SOJA, sel de table, levure, émulsifiant : E 
331, sirop de glucose, extrait d'épice, épices [avec CÉLERI]), ketchup (tomates, vinaigre 
de table, glucose, sucre, amidon de tapioca, sel de table, stabilisants : E 412, E 415, 
acidifiant : E 330, extrait de cornichon), moutarde (vinaigre de table, GRAINES DE 
MOUTARDE, sel, curcuma), cornichons (concombres, eau, vinaigre de table, sel, extrait 
de cornichon).    

Simple congélation : Oui

 

Pays de transformation : Belgique   

Durée de vie totale du produit (jours) : 480

Allergènes majeurs : Céleri, Gluten, Lait, Moutarde, Oeuf, Soja, Sésame

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% 
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Burger mini classic 20G colis de48 
pièces Delicool

Article : 283974

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

1,161 278 14 5.8 23 4.8 0 14 1.6

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 1.00

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

Colis 0.96 1.16 1 Colis

Couche 9.6 0 10 Colis 10

Palette 38.4 46.4 40 Colis 40
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