12991595 Petit pot vanille fraise

Description : Petit pot garni de glace goût vanille et fraise. Cuillère
fournie.

Calibre : pc de 100 ml / 50 g
Conditionnement : 36 pc
Poids net de l'UMC (kg) : 0.050 kg
Dénomination légale de vente : Petit pot de glace à la vanille 50%
et glace à la fraise, aromatisé 50%
Unité Minimum de commande : ct
Origine : Transformé en France
Unité de facturation : CAI
DDM/DLC : 24 mois

Etat du produit : Autre

MISE EN OEUVRE / CONSEILS D'UTILISATION :
Prêt à consommer

NUTRITION :
Valeurs nutritionnelles pour 100g
Kcal

Kj

Lipides
en g

Acides
gras
saturés en
g

161

677

5.5

4.9

Glucides
en g

Glucides
simples totaux
en g

Fibres
en g

Protéines
en g

Sel (NaCl)
en g

Calcium en
mg

Sodium
en mg

26

22

<0.5

1.3

0.14

ND

56

Rapport P/L : 0.24

GEMRCN : Fréquences recommandées de service des plats pour les repas des enfants de plus de 3 ans, des adolescents et
des adultes (Annexe 4 du GEMRCN)
Fréquence pour 20 repas successifs :

Classification :

Fréquence libre

Dessert < 15% MG et < 20g Sucres/portion
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INGREDIENTS :
Eau, lait écrémé réhydraté, sucre, graisse de coprah, sirop de glucose-fructose, jus de fraise à base de concentré 6,6%, lactose et protéines de lait, sirop
de glucose, émulsifiant ; E471*, gélifiants : E410, E412, E415, colorants : E100, E160B, E162, arômes naturels ( lait ), arôme naturel de vanille, acidifiant :
E330.
*d'origine végétale
Présence éventuelle de soja, arachides, fruits à coques, oeuf et gluten

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES ET MICROBIOLOGIQUES
Crèmes glacées à base de lait, produits glacés à base de lait, dessert lactés congelés et sorbets

OGM : Absence d’OGM selon les règlements 1829/2003 et 1830/2003
ALLERGENES MAJEURS (selon la directive 2007/68/CE) : Produits laitiers. Traces potentielles : Arachides, Céréales, Fruits
à coques, Oeufs, Soja.
AUTRES CARACTERISTIQUES :
EAN Carton : 3274664140618
T°C de conservation (°C) : -18°C
Dimensions du carton en cm : 14,3 x 22,8 x 29,5

PALETTISATION
Longueur Palette en cm : 120
Largeur Palette en cm : 80

Nb de cartons/couche : 13
Nb couches/palette : 11
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