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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 : Riste d'aubergines

Descriptif produit : +/- 13 portions de 150 g. Boîte 2/5 de 2 kg. Colis de 3 boîtes 

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 3.000 Boite de 2.000 kg

Liste des ingrédients : Tomates 48%, aubergines pré-frites 43,5% (aubergines, huile de tournesol), oignons, 
sucre, sel, huile d'olive vierge extra 1% , amidon transformé de maïs, ail, concentré de 
tomate, jus concentré de citron, laurier, thym, poivre.  

Pays de transformation : France [Département(s) : 84] 

Durée de vie totale du produit (jours) : 720

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% 

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 48 heures 
après ouverture

Mise en œuvre : Ouvrir la boîte selon les préconisations d'hygiène. Débarrasser les légumes cuisinés 
dans une casserole et faire réchauffer à feu doux. La riste d'aubergine peut être 
consommée froide, en accompagnement de viandes froides, des terrines de poisson 
ou crustacés. Chaude, elle se marie avec le riz et les pâtes, elle s'accomode dans une
quiche, sur une pizza, dans une terrine ou dans un feuilleté. 
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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

479 116 9.1 1.1 5.5 4.7 3.3 1.3 1.1

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.14

Type de matières grasses : Olive, 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

Pièce unitaire 2 0 1 Boite

Boite 2 2.3 1 Boite 3288310841712

Colis 6 6.9 3 Boite 13288310841719

Couche 66 0 33 Boite 11

Palette 594 0 297 Boite 99
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