
Bolero boisson aromatisée grenade 9g x 24

FICHE TECHNIQUE

Contenu pc 24 x 9g

Brut kg/pc 0,280

Net kg/pc 0,216

L pc (m) 0,135

L pc (m) 0,075

H pc (m) 0,125

# /emb.sec. 6

Brut kg/emb.sec. 1,880

Net kg/emb.sec. 1,296

L emb.sec. (m) 0,455

L emb.sec. (m) 0,140

H emb.sec. (m) 0,130

# emb.sec./pallet 140

 Déscription produit

 Ingrédients

6755ref.

Sans fructose

Avec édulcorant

 Caractéristiques

 Condition de stockage

 Conservation

 Dosage

Pays de fabrication:

 Date de dernière mise à jour 29/06/2022

Boisson instantanée avec édulcorants, goût grenade.
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Acidifiants: acide citrique, acide malique; agent de charge: maltodextrine;
arômes naturelle; édulcorants: acésulfame K, sucralose, glycosides de
stéviol (extraits de stévia); correcteur d' acidité: citrate trisodique;
antiagglomérent: phosphate tricalcique; épaississants: gomme guar,
gomme arabique; acide L-ascorbique (vitamine C); colorant: concentré de
colorant carotte.

Bulgarie

Durée minimale de conservation: 30 jours
Durée maximale de conservation: 2 ans

Le contenu d'un sac de boisson instantanée Bolero peut être dissous dans
1,5 à 2 litres d'eau.

Conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri du soleil direct.

Cette information est saisie à partir des informations fournies par notre fournisseur,
sans aucun engagement et sous toutes réserves.

 EAN unité de vente
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Bolero boisson aromatisée grenade 9g x 24

FICHE TECHNIQUE

Energie kJ , 7

               kcal , 2

Matières grasses (g) 0

  Acides gras saturés (g) 0

  Acides gras polyinsaturés
(g)

0

Glucides (g) 0

  Sucres (g) 0

Fibres alimentaires (g) 0

Protéines (g) 0

Sel (g) 0

/100 g /100ml

 Analyse nutritionelle

 %AR

 Allergènes

Présent Absent Traces Inconnu

Céréales contenant du gluten et des produits dérivés x

Crustacés et produits dérivés x

Oeufs et produits dérivés x

Poisson et produits dérivés x

Arachides et produits dérivés x

Soja et produits dérivés x

Lait et produits dérivés (y compris le lactose) x

Noix et produits dérivés x

Céleri et produits dérivés x

Moutarde et produits dérivés x

Graines de sésame et produits dérivés x

Le dioxyde de soufre et les sulfites (> 10mg SO2 /kg ou 10mg
SO2 /L)

x

Lupin et produits dérivés x

Mollusques et produits dérivés x
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