
Chips tortilla chili en sachet 450 g POCO 
LOCO

Article : 46089

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Spécialité à base de maïs - arôme chili

Descriptif produit : Colis de 12 sachets 

Liste des ingrédients : Farine de maïs (75%), huile de palme, mélange au saveur piment (sel, oignon en 
poudre, maltodextrine, extrait de levure, épices, dextrose, ail en poudre, poudre de 
tomate, sucre, acidifiant: acide citrique, colorant: extrait de paprika , arômes). 

Ingrédients principaux / primaires Origine

farine de maïs Belgique

 

Pays de transformation : Belgique

Durée de vie totale du produit (jours) : 300

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Composants spécifiques : Sans alcool, Sans conservateur, Sans polyphosphate ajouté 

Régimes particuliers : Sans gluten, Sans porc, Végétalien, Végétarien 

Autres caractéristiques : Produit non étiquetté OGM, Produit non irradié

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 19059080 -  Pizzas, quiches et produits simil., contenant moins de 5% en poids de 
saccharose, de sucre interverti ou d'isoglucose (à l'excl. du pain croustillant dit 
Knäckebrot, des biscuits, des gaufre

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Hauteur de l'unité de consommation 378 mm Largeur de l'unité de consommation 212 mm

 Longueur/Profondeur de l'unité de 
consommation

90 mm
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Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à l'abri de la chaleur et de la lumière 

Conservation après ouverture : A conserver dans un endroit frais et sec et à consommer dans les 3 jours après 
ouverture

Mise en œuvre : Prêt à consommer. Ouvrir le sachet et verser délicatement dans un saladier pour un 
service de chips froides, ou dans un plat de cuisson et passer quelques minutes à four
tiède pour un service en accompagnement de ragoût de viande et haricots rouges, 
façon tex-mex. 

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

1,979 472 20 9 64 1.5 6.6 1.6

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.33

Type de matières grasses : Palme 

 

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

Boite 0.45 0 1 Sachet

Colis 5.4 6.18 12 Sachet 588x388x329 15412514111134

Sachet 0.45 0.52 1 Sachet 5412514111137

Couche 21.6 0 48 Sachet 4

Paquet 0.45 0 1 Sachet

Palette 129.6 0 288 Sachet 24 1200x800x2120 25412514111131
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