Boisson de soja au chocolat
riche en calcium
stérilisée UHT

PRODUIT
Dénomination

Boisson de soja au chocolat riche en calcium stérilisée UHT

Ingrédients

Jus de soja 89% (eau, graines de soja 6%), sucre, poudre de chocolat
2%, poudre de cacao maigre, phosphate de calcium, extrait de chicorée,
arôme, épaississants : carraghénanes, sel

Allergènes

soja

Volume net

1 litre

DLUO (date garantie entrepôt)

60 jours

Conservation

Avant ouverture, à conserver de préférence dans un endroit frais.
Après ouverture, à conserver au réfrigérateur (+6°C maxi) et à
consommer dans les 5 jours

Code article

8047

GENCOD

3273220080342

Code EMB

EMB 35068 G

Dimensions (l x P x h en mm)

78 x 71 x 241

VALEURS NUTRITIONNELLES ET ÉNERGÉTIQUES
Valeurs nutritionnelles moyennes

*AQR : Apports Quotidiens Recommandés
Pour 100 g

Protéines en g

3,4 g

Glucides en g
Dont sucres en g

9,4 g
9,0 g

Lipides en g
Dont acides gras saturés en g

2,0 g
0,4 g

Sel en g

0,2 g

Fibres alimentaires en g

1,1 g

Calcium en mg

120 mg / 15 % des AQR*

Valeurs énergétiques moyennes

Pour 100 g

kJ / kcal

300 kJ / 71 kcal

CONDITIONNEMENT

Les informations présentées dans ce document reflètent des résultats typiques d’analyses et sont à notre connaissance exactes
et précises ; elles n’ont de valeur qu’indicatives et ne constituent ni engagement ni garantie.

Colisage

Carton de 6 briques 1L

Dimensions (l x P x h en mm)

146 x 234 x 242

Poids brut en Kg

6,564

GENCOD Colis

1 327322008038 9

Palettisation

104 colis (4 couches de 26 colis)

Dimensions (l x P x h en mm)

800 x 1200 x 1118

Poids net en Kg

660,66

Poids brut en Kg

682,66
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