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Fiche
technique
3 760020 500658

Nom :

JB PATE TARTINER NOISETT* 750G
Pâte à tartiner au chocolat et aux noisettes bio
Biologische boterhampasta met chocolade en met hazelnoten

Marque :

JARDIN BIO EPICERIE

Poids Net :

750 gr

Code produit :

1230737

Gencod :

3760020500658

Certification :

<non renseigné>
{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deflang1036{\fonttbl{\f0\fs
wiss\fprq2\fcharset0 Tahoma;}}
{\*\generator Msftedit
5.41.21.2510;}\viewkind4\uc1\pard\f0\fs17 NL-BIO-01\par
Agriculture UE / non UE\par
EU / niet-EU landbouw\par
Distribution certifi\'e9e par / gecertificeerd door ECOCERT
FR-BIO-01\par
}

Ingrédients :

INGREDIENTS : sucre de canne*, huile de tournesol*, chocolat*
16,5% (sucre de canne*, poudre de cacao maigre*, beurre de cacao*),
purée de noisettes* 10%, poudre de lait écrémé*, farine de soja*,
émulsifiant : lécithines* (soja), extrait de vanille Bourbon*.
* Produits issus de l'agriculture biologique.
Peut contenir des traces d'autres fruits à coque et lupin.
Souligné : ingrédients conformes aux standards du commerce équitable
(55 % du total des ingrédients d'origine agricole).

INGREDIËNTEN: rietsuiker*, zonnebloemolie*, chocolade* 16,5% (
rietsuiker*, magere cacaopoeder*, cacaoboter*), hazelnootpasta*
10%, magere melkpoeder*, sojameel*, emulgator: lecithinen* (soja
), Bourbon vanille-extract*.
* Ingrediënten afkomstig van biologische landbouw.
Kan sporen bevatten andere noten en lupine.
Onderstreept: ingrediënten conform de normen voor Fairtrade (55% van
het totaal van de agrarische ingrediënten).

Soja;Fruits à coque;Lait
Peut contenir des traces de : Lupi

Allergènes :

EQUITABLE

Avantages produit :

SANS HUILE DE PALME

DLUO :

420 jours

Conseils de conservation
:

Après ouverture, à consommer de préférence dans un délai d'un
mois. Ne pas stocker au réfrigérateur.
A consommer de préférence avant fin / N° lot : voir sur le couvercle.
Na opening bij voorkeur binnen de maand consumeren. Niet in de
koelkast bewaren. Ten minste houdbaar tot einde/lot nummer : zie
deksel.

Emballage :
UVC/Carton :

6

13760020500655

83760020500654

Les données sont valables au jour de la création de la fiche, le 03/01/2020.
L'utilisation des visuels doit se faire dans le respect de nos droits de propriété et dans la mesure du possible ne pas être comparés ou à proximité de visuels de produits concurrents.
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Dimensions :

83760020500654

Emballage

Colis

Palettisation

Poids Net en grammes :

750

en gr :

4500

Longueur en mm :

105

en cm :

25.9

Largeur en mm :

82

en cm :

21.6

Hauteur en mm :

120

en cm :

13.3

Poids Brut en grammes :

1064

en gr :

6684

8 couches/palette
14 cartons/couche
672 UVC/palette

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES-3760020500658
Valeurs nutritionnelles moyennes /
Gemiddelde voedingswaarden
Énergie / Energie

Pour / Per /
Voor 100g

g

AR**

…

g

AR**

100

g

2311

kJ

kJ

kJ

554

kcal

kcal

kcal

Matières grasses / Vetten

34,4

g

g

g

dont acides gras saturés / Waarvan
verzadigde vetzuren

5,6

g

g

g

Glucides / Koolhydraten

53,3

g

g

g

dont sucres / Waarvan suikers

51,6

g

g

g

Fibres alimentaires / Vezels

3,3

g

g

g

Protéines / Eiwitten

6,2

g

g

g

Sel / Zout

0,06

g

g

g

AR**

Les données sont valables au jour de la création de la fiche, le 03/01/2020.
L'utilisation des visuels doit se faire dans le respect de nos droits de propriété et dans la mesure du possible ne pas être comparés ou à proximité de visuels de produits concurrents.
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