
Données de base

Appellation commerciale Cappuccino poeder

Appellation légale Cappucino poeder

Appellation fonctionnelle

Variante

Marque ViaReggio

Marché cible NL

Histoire du produit

Diète

Végétariens

Ingrédients

EAN: 8717185877830 (HE) MC: NL

Cappuccino 
ViaReggio 

Cappuccino poeder
In een handomdraai bereidt u een smakelijke en ijskoude koffiedrank.

sucre, maltodextrine, sirop de glucose, graisse végétale hydrogénée, lactosérum (lait), café instantané, cacao, stabilisants: E415, E410, E452,
E340, émulsifiant: E471, Les protéines du lait, arôme, agent anti-agglomérant: E551, sel
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Ingrédients sous forme de tableau

sucre

maltodextrine

sirop de glucose

graisse végétale hydrogénée

lactosérum (lait)

café instantané

cacao

stabilisants: E415, E410, E452, E340

émulsifiant: E471

Les protéines du lait

arôme

agent anti-agglomérant: E551

sel

sans OGM:Oui, Ionisation:Non

Origine

Pays d'origine

Pays de production

Valeur nutritionnelle

Produit

 Par 100 (g)

Énergie = 420 kcal

Matières grasses = 8.3 g

dont acides gras saturés = 7.8 g

Cholestérol = 2 mg

Glucides = 85 g

Protéines = 1.2 g
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Allergènes
S = Sans, C = Contient, PC = Peut contenir, NS = non spécifié

Allergènes à déclaration obligatoire

blé PC noisette S

seigle S noix S

orge S noix de cajou S

avoine S noix de pécan S

épautre S noix du brésil S

kamut S pistache S

gluten PC noix de macadamia S

crustacés S fruits à coque S

oeuf PC céleri S

poisson S moutarde S

arachide S sésame S

soja PC sulfites S

lait C lupine S

amande S mollusque S

Allergènes à déclaration additionelle

cacao C maïs S

glutamate S légumes secs S

poulet S boeuf S

coriandre S porc S

lactose C carotte S

S = Sans, C = Contient, PC = Peut contenir, NS = non spécifié

Conditions de stockage

Trajet Conditions de stockage Température (°C) Période

Remarque générale pour tous les
conditions de conservation

Technique de conservation

Consignes d'usage sur l'étiquette

Consignes de conservation sur l'étiquette

Méthode de préparation

Aucune préparation nécessaire Voeg per 50 gram Cool Cappuccino poeder 100ml melk en 6 ijsklontjes toe. Eventueel kunt u 20 ml
Baileys toevoegen voor een exclusieve smaak.
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Logistique

Hiérarchie logistique

unité de commerce - 8717185877830 - Cappuccino
palette - pallet

Détails logistiques

unité de commerce

Nom d'article Cappuccino

Appelation courte

EAN 8717185877830

Numéro d'article producteur 171246

Code Intrastat 21011292

Numéro CE

Emballage (L x l x H) carton (400mm x 290mm x 280mm)

Quantité estimée Ne pas remplit

Contenu net 12 pièces

Poids net 6000 g

Poids brut 6500 g

Poids net égoutté

Nombre de pièces x poids par pièce (p.e.
70x65g)

12 x 500 g

Nombre de portions par emballage

Min nombre de portions dans l'emballage

Max nombre de portions dans l'emballage

palette

Palette (palette + charge) (L x l x H) euro pallette (1200mm x 800mm x 150mm)

Poids net

Poids brut

Nombre d'unités sur une palette 72

Nombre de boîtes par couche 8

Nombre de couches par palette 9

Information de contact

Fresh Fruit Express, Nassaulaan 9, 4651 AA Steenbergen (N-Br.), Holland

Autre www.freshfruitexpress.nl

Spécifications modifiées à 2016-12-23 par le producteur
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Avez-vous des questions? En savoir plus de PS in foodservice? Envoyez un e-mail à info@PSinfoodservice.com où allez sur
www.PSinfoodservice.com

v1.1.7 prodpp425190dl2ly1ln4

Numéro d'article: 171246     EAN: 8717185877830

Cappuccino

Cette spécification vient de la base de données de PS in foodservice.
Le producteur du produit est responsable de l'exactitude des infomations. Disclaimer.

2018-03-16 5 / 5
Powered by 

mailto:info@PSinfoodservice.com
http://www.psinfoodservice.com
https://permalink.psinfoodservice.nl/prod/documents/standards/Disclaimer.pdf

