
Ananas en morceaux au jus en poche 2,3 kg 
DOLE

Article : 61158

 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : morceaux d'ananas irréguliers au jus

Descriptif produit : Sans sucres ajoutés. Variété Tropical Gold. +/- 15 portions de 100 g. Poche de 1,5 kg 
(PNE*). Colis de 6 poches 

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 6.000 Poche de 2.300 kg

Liste des ingrédients : ananas, jus d'ananas, antioxydant : acide ascorbique, acidifiant : acide citrique.  

Ingrédients principaux / primaires Origine

ananas Philippines 

 
Durée de vie totale du produit (jours) : 300

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante 

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 20082090 -  Ananas, préparés ou conservés, sans addition d'alcool ou de sucre

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Longueur/Profondeur de l'unité de
consommation

335 mm
Largeur de l'unité de 
consommation

235 mm
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Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à température ambiante  

Conservation après ouverture : A conserver en chambre froide / réfrigérateur et à consommer dans les 24 heures 
après ouverture

Mise en œuvre : Ouvrir le sachet selon les préconisations d’hygiène. Egoutter les fruits en réservant le 
jus. Les morceaux d’ananas s’utilisent pour des préparations sucrées en tartes, 
gâteaux, ou en salades de fruits. En cuisine, on les utilisera froids dans des salades 
asiatiques , ils accompagneront jambon braisé et canard laqué. Le jus  peut ête utilisé 
comme base de sirop de punchage ou comme base de sauce.   Rendement : Environ 
190 morceaux. 

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

262 62 0.1 0 14.1 12 1.2 0.4 0.1

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 4.00

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 69 0 30 Poche 5

Palette 552 602 240 Poche 40 1200x800x1590 55438900014436

Colis 13.8 14.63 6 Poche 455x338x180 5438900014431

Poche 2.3 2.35 1 Poche 0038900014438

Poids net égoutté : 1.5
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