
Mini marshmallows en boîte 150 g VAHINE

Article : 62026
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Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Confiserie fantaisie guimauve

Descriptif produit : Cubes de guimauve de 10 à 15 mm, blancs, roses ou oranges. Colis de 6 boîtes 

Liste des ingrédients : Sirop de glucose-fructose, sucre, eau, gélatine (de porc), amidon de maïs, arôme, 
colorants : E100, E120 

Ingrédients principaux / primaires Origine

SIROP DE GLUCOSE FRUCTOSE Pays-Bas

 

Pays de transformation : Pologne

Durée de vie totale du produit (jours) : 365

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Composants spécifiques : 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 : 17049065 -  Gommes et autres confiseries à base degélifiants, y.c. les pâtes de fruits 
sous forme de sucreries

Conseils d’utilisation

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

Conservation après ouverture : A conserver dans un endroit frais et sec, jusqu'à la DDM

Mise en œuvre : Ouvrir le flacon selon les préconisations d’hygiènes recommandées.  Les minis 
guimauves se saupoudrent directement sur des coupes glacées, des mousses ou des
entremets. Elles s’utilisent aussi en décor d’assiettes. 
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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

1,351 323 0 0 75 62 5.5 0.03

Allégations nutritionnelles : Aucune 

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

Couche 14.4 0 96 Boite 16

Palette 72 134.28 480 Boite 80 1200x800x1150

Boite 0.15 0.21 1 Boite 3275925149302

Colis 0.9 1.37 6 Boite 284x189x201 13275925149309
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