
Pruneaux d'Agen dénoyautés en coupelle 100
g MAITRE PRUNILLE

Article : 43624

Les spécificités produit
■ Pays d’origine des ingrédients principaux/primaires : 

■ Pays de transformation : 

■ Sans sucre ajouté 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Pruneaux Dénoyautés au Jus de Pruneau sans sucre ajouté

Descriptif produit : Au jus de pruneaux. Colis de 110 coupelles plastiques 

Liste des ingrédients : Pruneaux de France dénoyautés, eau, concentré de jus de pruneaux, conservateur : 
sorbate de potassium (E202) 

Ingrédients principaux / primaires Origine

Pruneaux France

 

Pays de transformation : France [Département(s) : 47]

Durée de vie totale du produit (jours) : 365

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée  

Autres caractéristiques : Produit non étiquetté OGM, Produit non irradié

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 20089967 -  Fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, 
sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un 
contenu net <= 1 kg (sauf confits au

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Longueur/Profondeur de l'unité de 
consommation

65 mm Hauteur de l'unité de consommation 40 mm

 Largeur de l'unité de consommation 75 mm

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à température ambiante 

Conservation après ouverture : Non concerné

Mise en œuvre : Désoperculer la coupelle en tirant sur la languette prévue à cette effet. Déguster. 
Idéalement, placer les coupelles de fruits au frais quelques heures avant la 
consommation pour les rendre plus savoureux. 
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Pruneaux d'Agen dénoyautés en coupelle 100
g MAITRE PRUNILLE

Article : 43624

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

505 119 0.3 0 27 15 3.1 0.9 0.1

Allégations nutritionnelles : Sans sucre ajouté  

Rapport P/L : 3.00

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

Couche 88 0 8 Colis 8

Palette 352 0 32 Colis 32 1200x800x1470 03502490209880

Pièce unitaire 0.1 0 0.01 Colis 3502490020058

Barquette 0.1 0 0.01 Colis 3502490020058

Colis 11 11.96 1 Colis 400x270x330 03502490032570
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