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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Nouilles aux oeufs.

Descriptif produit : Colis de 12 sachets 

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 12.000 Sachet de 0.250 kg

Liste des ingrédients : Ingrédients: semoule de BLÉ tendre, semoule de BLÉ dur, ŒUF (15%), sel, régulateurs 
d’acidité (carbonate de potassium, bicarbonate de sodium). Peut contenir: SOJA.  

Œufs : codification du mode d'élevage : 1 -Plein air

Ingrédients principaux / primaires Origine

semoule de blé tendre Union Europ. 

Pays de transformation : Belgique 

Durée de vie totale du produit (jours) : 730

Allergènes majeurs : Oeuf

Traces d’allergènes : Soja 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans additif, Sans alcool, Sans conservateur, Sans huile de palme, Sans polyphosphate 
ajouté 

Régimes particuliers : Végétalien 

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 19021100 -  Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées, contenant 
desoeufs
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Nouilles aux œufs en sachet 250 g SUZI 
WAN

Article : 44775

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Longueur/Profondeur de l'unité de
consommation

50 mm
Hauteur de l'unité de 
consommation

200 mm

 Largeur de l'unité de 
consommation

115 mm

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à température ambiante  

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

Mise en œuvre : Ouvrir le sachet et verser son contenu dans un bouillon bien chaud. Faire cuire 4 
minutes. Egoutter et faire sauter à la poêle ou en wok, Associer les nouilles chinoises 
à des petits légumes, des petits morceaux de viande, de poissons et de crustacés. 
Ajouter des sauce à caractères ethniques, pour compléter la recette. Les nouilles aux 
oeufs permettent de réaliser de nombreux plats asiatiques.  Rendement : De 60 à 85 
g par personne soit un sachet pour 3 à 4 personnes. 

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

697 165 1.4 0.3 32 1.6 1.1 5.7 0.34

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 4.07

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 3 3.3 12 Sachet 305x245x247 04002359013393

Sachet 0.25 0.26 1 Sachet 4002359755200

Couche 36 0 144 Sachet 12

Palette 144 183.4 576 Sachet 48 1200x800x1133 03065890147331
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