
Confitures assorties 5 parfums en coupelle 30
g GUSTO DEBRIO

Article : 99385

Les spécificités produit
■ Pays de transformation (*) : 

*Les ingrédients principaux/primaires peuvent ne pas être originaires de France

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Confiture

Descriptif produit : Parfums: fraise, abricot, pêche, prune et groseille. Fruits 35%. Colis de 120 coupelles 

Liste des ingrédients : Confiture fraise 30g : Sirop de glucose-fructose, fraise, acidifiant : acide citrique, 
gélifiant : pectine de fruits. Confiture abricot 30g : Sirop de glucose-fructose, abricot, 
acidifiant : acide citrique, gélifiant : pectine de fruits, antioxydant : acide ascorbique. 
Confiture pêche 30g : Sirop de glucose-fructose, pêche, acidifiant : acide citrique, 
gélifiant : pectine de fruits, antioxydant : acide ascorbique. Confiture prune 30g : Sirop 
de glucose-fructose, prune, acidifiant : acide citrique, gélifiant : pectine de fruits, 
antioxydant : acide ascorbique. Gelée groseille 30g : Sirop de glucose-fructose, jus 
concentré de groseille, acidifiant : acide citrique, gélifiant : pectine de fruits Préparée 
avec 35g de fruits pour 100g. Teneur totale en sucres 60g pour 100g  

Pays de transformation : France [Département(s) : 30]

Durée de vie totale du produit (jours) : 540

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 : 20071091 -  Confitures, gelées, marmelades, puréeset pâtes de goyaves, de 
mangues, de mangoustans, de papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis,
de fruits du jaquier (pain des singes), de sa

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à température ambiante 

Conservation après ouverture : Non concerné

Mise en œuvre : Ouvrir le carton en veillant à ne pas perforer les coupelles de confiture. Distribuer ou 
mettre à disposition directement des convives. Les confitures sont prêtes à être 
tartinées sur tous les types de pain, brioche et biscotte. 
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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

1,057 249 0.5 0.01 60 60 1.2 0.5 0.01

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 1.00

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

Colis 3.6 4.05 1 Colis 3061435103251

Couche 54 0 15 Colis 15

Palette 540 0 150 Colis 150

Pièce unitaire 0.03 0 0.01 Colis
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