
Gaspacho de tomate en brique 1 L LA 
POTAGERE

Article : 57921

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 : Soupe de tomates et légumes

Descriptif produit : +/- 4 portions de 250 ml. Colis de 6 briques 

Liste des ingrédients : Légumes 94,1% (jus de tomates 57,6%, poivron rouge, jus de concombre, oignon), 
huile d'olive, vinaigre de Xérès, ail, sel, jus de citron concentré. 

Ingrédients principaux / primaires Origine

LEGUMES Hors UE

 

Pays de transformation : France [Département(s) : 29]

Durée de vie totale du produit (jours) : 540

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Composants spécifiques : Sans additif, Sans alcool, Sans conservateur, Sans huile de palme, Sans 
polyphosphate ajouté  

Autres caractéristiques : Produit non étiquetté OGM, Produit non irradié

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 21041000 -  Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou 
bouillons préparés

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 pH 4 without (+/- 0.4)

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver dans un endroit frais et sec 

Conservation après ouverture : A conserver en chambre froide / réfrigérateur et à consommer dans les 72 heures 
après ouverture

Mise en œuvre : Servir le gaspacho bien froid. Agrémenter la soupe de croûtons ou d'une brunoise de 
concombre et de poivron et d'un trait d'huile d'olive.  Rendement : 4 portions de 250 
ml. 
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Gaspacho de tomate en brique 1 L LA 
POTAGERE

Article : 57921

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

188 45 2.9 0.4 2.6 2.5 2.6 0.9 0.6

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.31

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

Colis 6 6.71 6 Brique 232x155x240 3274930109318

Couche 150 0 150 Brique 25

Palette 750 0 750 Brique 125 1200x800x1350 3274930109325

Brique 1 1.12 1 Brique 3274935300017

Pièce unitaire 1 0 1 Brique

Volume (litre) : 1
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