
Pâte à tartiner aux noisettes en coupelle 20 g 
GUSTO DEBRIO

Article : 66615

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Pâte à tartiner à base de noisette

Descriptif produit : Noisettes 13%. Colis de 120 coupelles plastique 

Liste des ingrédients : Sucre, huiles végétales (palme, colza), NOISETTES 13%, cacao maigre en poudre 
7%, LAIT écrémé en poudre, LACTOSERUM en poudre, LACTOSE, émulsifiant : 
lécithine de tournesol, vanilline.  

Pays de transformation : Italie

Durée de vie totale du produit (jours) : 540

Allergènes majeurs : Fruit à coque, Lait

Traces d’allergènes : Soja  

Autres caractéristiques : Produit non étiquetté 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 : Non concerné

Mise en œuvre : Ouvrir le carton en veillant à ne pas perforer les barquettes. Distribuer ou mettre à 
disposition directement des convives. La pâte à tartiner est prête à être tartinée sur 
tout type de pain, brioche et biscotte.  Rendement : 1 carton = 120 barquettes. 1 
barquette de 20 g = 1 portion. 

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

2,239 535 28 12 65 61 3.5 4.1 0.12

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.15

FICHE TECHNIQUE PRODUIT Mise à jour le 29/04/2019 01:33 N° de version : 0.2

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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Type de matières grasses : Colza, 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

Barquette 0.02 0 0.01 Colis

Colis 2.4 2.64 1 Colis 3061435102568

Couche 48 0 20 Colis 20

Palette 384 0 160 Colis 160
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