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Nom : JB PAT CHOCO/NOISETTE BIO* EQUIT750G
Dénomination légale : PÂTE À TARTINER AU CHOCOLAT ET AUX NOISETTES BIO
Base Line :
Marque : JARDIN BIOLOGIQUE
Contenance :

Poids Net : 750 g
Code produit : 1230737.001
Gencod : 3760020500658
Certification : Biologique / Programme Equitable
Organisme certif. : ECOCERT FR BIO 01
Origine :

  

INFORMATIONS PCQ CRITERES SPECIFICATIONS TOLERANCES

CRITERES ORGANOLEPTIQUES Aspect à réception (Sensorielle) pâte à tartiner homogéne.
lisse

Couleur à réception (Sensorielle) marron foncé

Odeur à réception (sensorielle) cacao/noisette

Dégustation à l'utilisation (sensorielle) se tartine. gout cacao
noisette

Corps étrangers végétaux (rapport poids/poids) 0.000 entre 0.000 et 2.000

CRITERES PHYSICO-CHIMIQUES Absence corps étrangers animaux (visuelle) x

Absence corps étranger autre (visuelle) x

Ingrédients : INGRÉDIENTS : 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 A COQUE et LUPIN. 55% du total des ingrédients d'origine agricole sont conformes
aux standards du commerce équitable.

Allergènes : Soja, Fruits à coque, Lait, Lupin,
Pesticides : Conformément à la réglementation en vigueur
OGM : Conformément à la réglementation en vigueur
Ionisation : Conformément à la réglementation en vigueur

Code produit : JB0001

Code emballeur : EMB17274
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INFORMATIONS NUTRITIONNELLES

Valeurs nutritionnelles moyennes Pour 100 g g

Energie 2325 Kj

557 Kcal

Matières grasses 34 g

Acides gras saturés 5.6 g

Glucides assimilables 55 g

Sucres 52 g

Fibres alimentaires 3.3 g

Protéines 6.2 g

Sel 0.06 g

DLUO / DDM : 426 jours
Conseils d'utilisation :

Conseils de conservation :
Après ouverture, à consommer de préférence dans un délai d'un mois. Ne pas stocker au réfrigérateur. À
consommer de préférence avant fin / N° lot : After opening, consume within one month. Do not store in the
fridge. Best before end / batch number:

Avantages produit : Equitable Sans huile de palme Pot en verre avec couvercle métal, recyclables 1% for the planet
Texte Gamme :

Texte Produit :
Son délicieux goût de noisette et de chocolat font de la pâte à tartiner Jardin BiO étic, sans huile de palme, le
régal des gourmands.

Accroche :
Promesse :

Emballage :
UVC/Carton : 6

Dimensions Emballage Colis Palettisation

Poids Net en grammes : 750 en gr : 4500 504,000 Kg
Longueur en mm : 105 en cm : 25.9 8 couches/palette
Largeur en mm : 82 en cm : 21.6 14 cartons/couche
Hauteur en mm : 131 en cm : 13.4 107,2 cm 672 UVC/palette
Poids Brut en grammes : 1063 en gr : 6378 714,336 Kg

Tri : PENSEZ AU TRI ! ENSEMBLE RÉDUISONS L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES EMBALLAGES
BOUTEILLE VERRE ET SON BOUCHON À RECYCLER
CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR
VALABLE UNIQUEMENT POUR LA FRANCE




