
FIT drink pomme pêche 500g x 2

FICHE TECHNIQUE

Contenu pc 2 x 500g

Brut kg/pc 1,090

Net kg/pc 1,000

L pc (m) 0,240

L pc (m) 0,150

H pc (m) 0,105

 Déscription produit

 Ingrédients

1037ref.

Avec édulcorant

Textures modifiées

 Caractéristiques

 Condition de stockage

 Conservation

 Préparation

 Précautions

Pays de fabrication:

 Date de dernière mise à jour 04/02/2021

Épaississant instantané en poudre pour aliments / liquides.
Goût pomme pêche.

Édulcorants: (érythritol, glycosides de stéviol), amidon de pomme de terre
modifié, 7% pêche déshydratée, 4,3% pomme déshydratée, épaississant:
E417, arôme, anti-agglomérant: E551, régulateur d'acidité: acide citrique.
Contient des traces de DIOXYDE DE SOUFRE.

Italie

Durée minimale de conservation : 30 jours
Durée maximale de conservation : 12 mois

æ utiliser uniquement sous surveillance médicale.
Ne convient pas comme seule source de nutrition.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

En fonction de la consistance souhaitée, verser lentement 80/120 g de
poudre dans 1 litre d'eau à température ambiante. Mélanger avec un
batteur de cuisine ou un mixeur pour éviter les grumeaux. Attendez
quelques minutes avant de servir pour que le mélange obtenu épaississe.
A consommer après préparation.

Stocker dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière et dans son
emballage d'origine.
A consommer dans les 2 semaines après ouverture du colis.

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

· Landegemstraat 1· 9031 Drongen · Tel 09/ 280 90 60 · Fax 09 282 98 73 · info@revogan.be ·nv REVOGAN www.revogan.be



FIT drink pomme pêche 500g x 2

FICHE TECHNIQUE

Energie kJ 1082

               kcal 258

Matières grasses (g) 0,19

  Acides gras saturés (g) 0,03

Glucides (g) 89

  Sucres (g) 6,6

Fibres alimentaires (g) 4,5

Protéines (g) 0,6

Sel (g) 0,06

Sodium (g) 0,024

Calcium (mg) 14

/100 g

Fer (mg) 0,16

Vitamine A (±g) 6,7

Vitamine C (mg) 3,7

 Analyse nutritionelle

 %AR

 Allergènes

Présent Absent Traces Inconnu

Sans OGM

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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