
Nectar d'ananas en bouteille verre 20 cl PAGO 

Article : 155664

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 : PAGO ANANAS

Descriptif produit : A base de concentré. Teneur en fruits 50 % minimum. Verre perdu. Colis de 12 
bouteilles.

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 12.000 Bocal de 0.340 kg

Liste des ingrédients : Nectar d'Ananas à base de jus concentré.
Teneur en fruits : 50% minimum
Ingrédients: jus d'ananas à base de concentré, eau, sucre, jus de citron à base de 
concentré, stabilisant : pectine, antioxydant : acide ascorbique  

Ingrédients principaux / primaires Origines

Ananas Hors UE

Pays de transformation : France [Département(s) : 71] 

Durée de vie totale du produit (jours) : 540

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans additif, Sans alcool, Sans conservateur  

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 22029919 -  Boissons non alcooliques, ne contenantpas de lait, de produits laitiers ni 
dematières grasses provenant de ces produits (à l’exclusion des eaux, des jus de fruits 
ou de légumes, de la bièr
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Nectar d'ananas en bouteille verre 20 cl PAGO 
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Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Longueur/Profondeur de l'unité de
consommation

57 mm
Hauteur de l'unité de 
consommation

128 mm

 Largeur de l'unité de 
consommation

57 mm

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à température ambiante  

Conservation après ouverture : Non concerné

Informations nutritionnelles

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100ml

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

195 46 0.5 0.1 11 11 0.5 0

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

Bocal 0.34 0.35 1 Bocal 9003100408357

Couche 84.92 0 252 Bocal 21

Palette 764.32 813.8 2268 Bocal 189 1200x800x1333 9002515152114

Colis 4.04 4.2 12 Bocal 232x172x132 9002515552112

Volume (litre) : 0.2
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