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SABAROT

Article : 96520

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 : Poivrons

Descriptif produit : Mini poivrons rouges. Boîte 4/4 de 325 g (PNE*). Colis de 6 boîtes 

Liste des ingrédients : Mini poivrons rouges, eau, vinaigre, sucre, el, acide ascorbique : E300, chlorure de 
calcium : E509  

Pays de transformation : France [Département(s) : 43]

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

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée  

Autres caractéristiques : Produit non étiquetté OGM, Produit non irradié

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 20019070 -  Piments doux ou poivrons, préparés ou conservés au vinaigre ou à 
l'acide acétique

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. Faire égoutter les poivrons. Utiliser 
les  poivrons en fonction des besoins de la recette. A utiliser comme décor ou comme 
marquants. 

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

366 86 0.01 0.01 21 17 1 0.01 0.45

Allégations nutritionnelles : Aucune  
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Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou réglementaires, selon les
informations fournies par le fournisseur
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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

Couche 57.1 0 72 Boite 12

Palette 570.96 0 720 Boite 120

Boite 0.79 0.9 1 Boite 3111952017125

Colis 4.76 5.4 6 Boite 23111952017129

Poids net égoutté : 0.325
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