
Pâte à tartiner à la noisette en pot 1 kg SAINT
MAMET

Article : 211556
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Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : PÂTE A TARTINER AUX NOISETTES SANS HUILE DE PALME POT PLASTIQUE 
6X1KG ST MAMET

Descriptif produit : Colis de 6 pots 

Liste des ingrédients : Sucre, huile de tournesol, NOISETTES 13%, cacao maigre en poudre 7,2%, LAIT 
écrémé en poudre, protéines de LAIT, LACTOSE,  beurre de cacao, émulsifiant : 
lécithine de SOJA, arômes.
Peut contenir des traces d’autres fruits à coque. 

Ingrédients principaux / primaires Origine

SUCRE Union Europ.

CACAO Hors UE

NOISETTE Italie

 

Pays de transformation : Italie

Durée de vie totale du produit (jours) : 540

Allergènes majeurs : Fruit à coque, Lait, Soja

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Composants spécifiques : Sans alcool, Sans conservateur, Sans huile de palme, Sans polyphosphate ajouté 

Régimes particuliers : Sans porc 

Autres caractéristiques : Produit non étiquetté OGM, Produit non irradié

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 18069060 -  Pâtes à tartiner contenant du cacao

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Humidité 1.5 %
Longueur/Profondeur de l'unité de 
consommation

118 mm

 Hauteur de l'unité de consommation 124 mm Largeur de l'unité de consommation 118 mm

FICHE TECHNIQUE PRODUIT Mise à jour le 22/04/2020 11:24 N° de version : 8.1

Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou réglementaires, selon les
informations fournies par le fournisseur



Pâte à tartiner à la noisette en pot 1 kg SAINT
MAMET

Article : 211556

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver dans un endroit frais et sec 

Conservation après ouverture : A conserver dans un endroit frais et sec, jusqu'à la DDM

Mise en œuvre : Ouvrir le pot/seau de pâte à tartiner. La pâte est prête à être tartinée sur tout type de 
pain, brioche et biscotte. Elle peut également être utilisée en pâtisserie, pour 
parfumer, colorer et agrémenter des préparations (prêts à garnir, crèmes pâtissières, 
crèmes foisonnées...). Rendement : 1 pot de 1 kg = plus de 66 portions de 15 g. 

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

2,222 532 30 4 59 57 2 5.5 0.05

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.18

Type de matières grasses : Beurre, Tournesol 

 

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

Pot 1 1.04 1 Pot 3080920993559

Colis 6 6.35 6 Pot 365x140x250 3080920993535

Couche 54 0 54 Pot 9

Palette 432 457.2 432 Pot 72 1200x800x1360 3080920993542
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