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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Confiture

Descriptif produit : Fruits 55%. Colis de 6 bocaux

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 6.000 Bocal de 0.380 kg

Liste des ingrédients : Cerise noire,sucre de canne, jus de citron, gélifiant: pectine  

 
Durée de vie totale du produit (jours) : 1,440

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 le mois après 
ouverture

Mise en œuvre : Taper quelques coups secs sur le fond d u pat avec le plat de la main. Ouvrir le pot et 
le mettre à disposition des convives sur  le buffet des petits déjeuners ou pour 
l'accompagnement des laitages, des fromages frais et de bredis basques. Cette 
confiture de cerises noires est également appréciée en pâtisserie pour des fourrages 
et autres aromatisations, sans oublier le gâteau basque. 
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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

1,014 239 0.2 0.1 58.4 57.7 0.7 0.5 4

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 2.50

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

Colis 2.25 3.56 6 Bocal 256x170x96

Couche 42.75 0 114 Bocal 19

Palette 427.5 0 1140 Bocal 190

Bocal 0.38 0.59 1 Bocal 3283875403306
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