
Saladière niçoise en coupelle 115 g 
SAUPIQUET

Article : 21147

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Saladière niçoise

Descriptif produit : Mélange de thon, tomate, pomme de terre, haricot vert, oignon, olive, poivron rouge. 
Colis de 24 coupelles 

Liste des ingrédients : Pommes de terre, THON 20%, tomates, haricots verts, oignons, eau, olives, poivrons 
rouges, huile d'olive vierge extra, vinaigre de vin blanc, basilic, sel, sucre, arômes 
naturels, amidon transformé de maïs, épaississants : gomme guar et gomme 
xanthane.  

Pays de transformation : Espagne

N° d'agrément : ES-26.09452 

Durée de vie totale du produit (jours) : 1,080

Allergènes majeurs : Poisson

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Composants spécifiques : Sans huile de palme 

Régimes particuliers : Sans porc 

Autres caractéristiques : Produit non étiquetté OGM, Produit non irradié

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à température ambiante 

Conservation après ouverture : Non concerné

Mise en œuvre : Prêt à l'emploi. Proposer en l'état ou retirer le couvercle pelable de la boîte et dresser. 
Produit adapté à une consommation nomade. 
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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

287 68 1.7 0.3 6.8 2.7 6.4 1.1

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 3.76

Type de matières grasses : Olive 

 

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 33.12 0 288 Boite 12

Palette 496.8 0 4320 Boite 180

Boite 0.12 0.13 1 Boite 3165950319170

Colis 2.76 3.17 24 Boite
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