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DDM : 12 mois

Primaire Secondaire Tertiaire

Poids du produit 100 g Tolérance :

Dimensions sachet: 9 x 2 x 20 cm Tolérance : Température de Conservation °C endroit frais et sec / /

Texture Tolérance :

Ingrédients :

Allergènes :

Contamination croisée : fruits à coques, lait, soja

Soumis à étiquetage OGM : Non

Produit ionisé : Non

Convient à une alimentation Halal : Non

Produit certifié Halal: Non

Convient à une alimentation Végétarienne : Oui

Energie 1877 kJ / 446 kcal Microorganismes aérobies 30°C

Matières grasses g Staphylocoques à coagulase +

Dont acides gras saturés g Escherichia coli

Glucides g Coliformes

Dont sucres g Bacillus cereus 

Protéines g Levures et moisissures

Sel g Salmonella spp

0

0

Carton Non Palette Non

Données fournies à titre indicatif, seules les mentions portées sur les emballages des produits font foi.

< 10 000 ufc/g

< 100 ufc/g

< 10 ufc/g

< 10 ufc/g

< 10 ufc/g

< 100 ufc/g

Absence / 25g

Unité de vente CARTON SACHET PCB (nombre de pièces/carton) 20 sachet(s) de 100 g

0

0

Gencod EAN13 ou 14

Farine de blé, vin blanc (contient des sulfites), huile de tournesol à haute teneur oléique, sel, huile d’olive vierge extra, poudre de tomate (0,5%), 

oignon granulé, origan (0,2%), basilic, sésame naturel. 

Substitut du pain, idéal pour accompagner les charcuteries, les 

fromages et les salades, aux apéritifs, comme snack, pendant 

et entre les repas.

Petits gressins friables, très savoureux, enrichis par 

la présence de la tomate et de l’origan
Tolérance : /

CONSEILS D'UTILISATION

Croquante

gluten, sulfites, sésame

Conserver dans un 

endroit frais et sec, ne 

pas exposer 

directement au soleil

Méthode de conservation / /

/

Saveur/Goût

CONSEILS DE CONSERVATIONDESCRIPTION ET QUALITES ORGANOLEPTIQUES

MINI GRESSINS TOMATE ET ORIGAN

/

/

Gris Party - Mini gressins tomate et origan 100 g

12 mois / /Durée de conservation

Code emballeur / Estampille sanitaire / Dimensions cartons (L x l x h en mm) 195 x 300 x 190

8006165413985 8006165413978 Poids net carton (kg) 2,00

2,6

Origine produit Italie Poids brut carton (kg) 2,08

Code article 5400GR07 / Emballage primaire Polypropylène PP coex et PP cast

9,5

EAN128

CRITERES MICROBIOLOGIQUES

INFORMATIONS TRACABILITE / LOGISTIQUE

Inscription n° de lot Sur la partie postérieure du sachet Dimensions palette (L x l x h en cm) 120 x 80 x 224

Inscription date de production  sachet

Code de nomenclature douanière 19059055 Palettisation 176 cartons (11 couches de 16 cartons)

Poids brut palette (kg) (palette comprise) 386

VALEURS NUTRITIONNELLES (pour 100g)

14

2,1

69

1,2
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