
Purée de pruneau en coupelle 50 g MAITRE 
PRUNILLE

Article : 215287

Les spécificités produit
■ Pays d’origine des ingrédients principaux/primaires : 

■ Pays de transformation : 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Purée de Pruneaux enrichie en fibres

Descriptif produit : Enrichie en fibre. Colis de 105 coupelles plastiques 

Liste des ingrédients : Pruneaux de France, fibres de gomme d'accacia 1.7%, fibres de cellulose 3.5% 

Ingrédients principaux / primaires Origine

Pruneaux de France France

Fibres de cellulose France

Fibres de gomme d'acacia France

 

Pays de transformation : France [Département(s) : 47]

Durée de vie totale du produit (jours) : 365

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 : 20079939 -  Confitures, gelées, marmelades, puréeset pâtes de fruits, obtenues par 
cuisson, d'une teneur en sucres > 30% en poids(sauf confitures, gelées, marmelades, 
purées et pâtes de framboises, de

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 24 heures 
après ouverture
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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

458 109 0.5 0.1 22 17 5.2 0.9 0.01

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 1.80

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 5.25 6.12 1 Colis 400x200x160 03502490234554

Couche 63 0 12 Colis 12

Palette 441 0 84 Colis 84 800x1200x1290 03502490234561

Coupelle 0.05 0 0.01 Colis
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