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Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Cacahuètes et biscuits de riz 

Liste des ingrédients : CACAHUETES (80%)-rice crackers, d'huile:(cachuetes-SOJA, huile de tournesol)-
maizena (MAIS,amidon de tapioca, riz), sel, oignons, farine BLE, riz), 
épices(sucre,sel,poivre de chili, tomates, MALTODEXTRINE, arôme,anti-agglomérant 
E151, colorant E160c, conservateur E269,E262, cantherels, 
poivre),curryseasoning(MALTODEXTRINE, currypoudre ((curry,oignons, cumin)), 
extraist de levure, arôme E635-E100ii, antioxydant E330)), huile de tournesol), 
colorants E100, E160c, sauce SOJA (eau, SOJA, BLE) sirop de glucose, curcuma, 
coriandre, canelle, cumin, cardemone, noix de muscade ,feuille de salam, clou de 
girofle), bouillon (LACTOSE, poudre PETIT LAIT, arômes E100ii, E551, E150c), racine
de réglisse. 

Ingrédients principaux / primaires Origine

CACAHUETES Hors UE

crackers de riz Hors UE

divers Union Europ.

 

Pays de transformation : Belgique

Durée de vie totale du produit (jours) : 260

Allergènes majeurs : Arachide, Gluten, Lait, Soja

Traces d’allergènes : Fruit à coque 

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

Régimes particuliers : Sans porc, Végétarien 

Autres caractéristiques : Produit non étiquetté OGM, Produit non irradié

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 20081919 -  Fruits à coque et autres graines, y.c.les mélanges, préparés ou 
conservés, enemballages immédiats d'un contenu net >1 kg (sauf préparés ou 
conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, con

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à température ambiante 

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

2,514 606 46.5 10.6 20.7 6.3 5.7 23.3 1.05

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.50

Type de matières grasses : Arachide, Soja, 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

Seau 5 5.4 1 Seau 5411077661004

Colis 5 5.35 1 Seau 300x230x220 5411077661004

Couche 65 0 13 Seau 13

Palette 390 445 78 Seau 78 1200x800x1600
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