Compote
PRODUIT
Produit

Code article
EAN 13
DUN 14
OGM
Ionisation
Allergènes
Contaminations croisées
Dimensions de l'UC (L x l x h) (cm)

Valeurs énergétiques et nutritionnelles moyennes
Valeurs énergétiques
et nutritionnelles moyennes
par portion
Pour 100g

% d'AR*

de g

pour 100g

Energie :

287 kJ
68 kcal
Matières grasses :
0,3 g
dont acides gras saturés :
<0,3
Glucides :
15 g
dont sucres :
13,5 g
Fibres :
2,0 g
Protéines :
0,3 g
Sel :
<0,01
* Apports recommandés pour un adulte type 8400kJ/2000kcal

• Un pelage mécanique des pommes pour préserver toutes leurs
saveurs
• Elaborées à partir de pommes fraîches pour une meilleure
conservation des qualités nutritionnelles des fruits.
• Sans colorants, sans conservateurs, ni épaississants.
• Compotes de qualité issues de pommes sélectionnées et triées,
provenant principalement du Val de Loire. Fabriquées en Bretagne
•idéale pour la confection de pâtisserie,viennoisseries et plats
traiteurs gourmanes.

Palettisation
Nombre de colis par couche
Nombre de couches par palette
Nombre de colis par palette
Dimension (L x l x h en cm)
Poids net / brut (kg)
S.A.S. VERGERS DE CHATEAUBOURG
Certification : ISO 9001

LCHF - Les Placis - 35230 BOURGBARRE

par portion

3,4%
3,4%
0,4%
5,8%
15%
0,0%
0,6%

Conditionnement
Conditionnement
Colisage
Nombre d'unités par colis
Dimensions (L x l x h en cm)
Poids net / brut (kg)

% d'AR*

18/09/2018

Pommes en dés Breizh Pom, boîte 3/1, lot de 3 boîtes

Origine du lait
DLUO garantie entrepôt
Conditions de conservation
Conservation après ouverture

Mélange pasteurisé sucré de cubes de pommes
Pommes (97%), sucre (3%), antioxydant : acide ascorbique, correcteur d'acidité :
acide citrique.
Produit non concerné par le décret
18 mois
A conserver à température ambiante.
A conserver au froid < 4°C pendant 3 jours maximum, dans un emballage
autre que l'emballage d'origine.
25135 01
3428200251355
03428201251354
<0,9ppm conformément à la réglementation
Non
Néant
Néant
x
Diamètre: 15,5
x Hauteur: 15,5
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x

3
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/
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/
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Dénomination légale
Ingrédients

