FICHE TECHNIQUE SPICY CHILI
INFORMATIONS GENERALES
Désignation de l'article :

LE BUFFALO - SPICY CHILI

Prix de vente conseillé :
Taux de TVA applicable :

5,50%

Code EAN :

3770004159208

Pays d'origine du produit :

France

Nomenclature douanière :

-

DDM à fabrication :

12 mois

DDM garantie à la livraison en nbre de mois :
= DDM – date de livraison sur plateforme

Visuel produit :

10 mois

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code EAN :

UVC

CARTON

3770004159208

3770004159543

0,018

0,648

Poids net en kg :
Poids brut en kg :
Dimensions (Lxlxh) en cm :

0,029

1,150

6,5/6,5/7

28/20/20

Nbre d'UVC par :

36

Nbre de colis par :
Nbre de couches / palette :

COUCHE

PALETTE
-

432

3456

12

96
8

INFORMATIONS PRODUITS

INGREDIENTS

Vers Buffalos déshydratés entiers (Alphitobius diaperinus) , préparation
d'assaisonnement [sel, épices (dont paprika 15% et piment fort 6,9%), farine
de blé, oignon, huile de tournesol, ail (sulfites d'origine naturelle), poudre de
tomate, poivrons, anti mottant : carbonate de magnésium], stabilisant
(gomme d'acacia)

ALLERGENES

Voir les ingrédients en gras. Les insectes peuvent contenir du gluten et ont les
mêmes allergènes que les crustacés et acariens

FABRIQUE DANS UN ATELIER UTILISANT

Peut contenir des traces de: sésame, lait

CONSERVATION ET UTILISATION

A conserver dans un endroit sec et à l'abri de la lumière. A consommer dans
les 3 jours après ouverture

ALLEGATIONS POSSIBLES

Riche en protéines et riche en fibres

DECLARATION NUTRIT./VAL. POUR 100g
Energie

1833kJ/438kcal

Graisses

20g

Dont acides gras saturés

6,2g

Glucides

18,1g

Dont sucres

2,8g

Fibres

6,8g

Protéines

43g

Sel

6,21g

1

FICHE TECHNIQUE OIGNON FUME BBQ 100 % naturel
INFORMATIONS GENERALES
Désignation de l'article :

LE GRILLON - OIGNON FUME BBQ

Prix de vente conseillé :

7,90 €

Taux de TVA applicable :

5,50%

Code EAN :

3770004159451

Pays d'origine du produit :

France

Nomenclature douanière :

-

DDM à fabrication :

12 mois

DDM garantie à la livraison en nbre de
mois :

10 mois

Visuel produit :

= DDM – date de livraison sur plateforme

INFORMATIONS LOGISTIQUES
UVC

Code EAN :

CARTON

COUCHE

3770004159451 3770004159512

PALETTE
-

Poids net en kg :

0,014

0,168

-

Poids bruts en kg :

0,025

0,390

-

6,5/6,5/7

21/16/16

Dimensions (Lxlxh) en cm :
Nbre d'UVC par :

12

Nbre de colis par :

336

3360

28

280

Nbre de couches / palette :

10

INFORMATIONS PRODUITS

INGREDIENTS

Grillons déshydratés entiers (Acheta domestica ), arôme
barbecue 18,9% (maltodextrine de blé, extrait de levure,
oignon, arôme de fumée, arôme, sel, huile de tournesol, ail),
arôme oignon et crème (lactosérum, lactose, huile de
tournesol, oignon, sirop de glucose, arôme, ail), stabilisant
(gomme d'acacia)

ALLERGENES

Voir les ingrédients en gras. Les insectes peuvent contenir
du gluten et ont les mêmes allergènes que les crustacés,
mollusques et acariens

FABRIQUE DANS UN ATELIER UTILISANT

Peut contenir des traces de: sésame, sulfites

CONSERVATION ET UTILISATION

A conserver dans un endroit sec et à l'abri de la lumière. A
consommer dans les 3 jours après ouverture

ALLEGATIONS

Riche en protéines et riche en fibres

DECLARATION NUTRIT./VAL. POUR 100g
Energie

1736kJ/430kcal

Graisses

14g

Dont acides gras saturés

5g

Glucides

26g

Dont sucres

0,5g

Fibres

12g

Protéines

40g

Sel

1,4g

FICHE TECHNIQUE SESAME & CUMIN 100 % naturel
INFORMATIONS GENERALES
Désignation de l'article :

LE MOLITOR - SESAME & CUMIN

Prix de vente conseillé :

6,90 €

Taux de TVA applicable :

5,50%

Code EAN :

3770004159123

Pays d'origine du produit :

France

Nomenclature douanière :

-

DDM à fabrication :

12 mois

Visuel produit :

DDM garantie à la livraison en nbre de mois
:
10 mois
= DDM – date de livraison sur plateforme

INFORMATIONS LOGISTIQUES
UVC

Code EAN :

CARTON

COUCHE

3770004159123 3770004159239

PALETTE
-

Poids net en kg :

0,018

0,216

-

Poids bruts en kg :

0,032

0,430

-

6,5/6,5/7

21/16/16

-

Dimensions (Lxlxh) en cm :
Nbre d'UVC par :

12

Nbre de colis par :
Nbre de couches / palette :

336

3360

28

280
10

INFORMATIONS PRODUITS

INGREDIENTS

Vers déshydratés entiers (Tenebrio molitor ), préparation
d'assaisonnement [épices (dont curcuma, fenouil, carvi, cumin 6%,
piment fort, cardamome), sel, sucre, sésame 6%, oignon, ail, arômes
naturels], stabilisant (gomme d'acacia)

ALLERGENES

Voir les ingrédients en gras. Les insectes peuvent contenir du gluten et
ont les mêmes allergènes que les crustacés, mollusques et acariens

FABRIQUE DANS UN ATELIER UTILISANT

Peut contenir des traces de: sulfites, lait

CONSERVATION ET UTILISATION

A conserver dans un endroit sec et à l'abri de la lumière. A consommer
dans les 3 jours après ouverture

ALLEGATIONS

Riche en protéines et riche en fibres

DECLARATION NUTRIT./VAL. POUR 100g
Energie

1991kJ/477kcal

Graisses

25g

Dont acides gras saturés

5,8g

Glucides

19g

Dont sucres

3,2g

Fibres

14g

Protéines

37g

Sel

8,4g

