Yaourt étuvé biologique au lait de
brebis sucré, aux fruits rouges

*Issus de l’agriculture biologique

PRODUIT
Dénomination

Yaourt étuvé biologique au lait de brebis sucré, aux fruits rouges

Ingrédients

Lait de brebis pasteurisé*, fruits rouges*(8%) (fraise*, mûre*,
framboise*), sucre de canne non raffiné* (7%), sirop de blé garanti sans
gluten*, arôme naturel*, épaississants : pectine-farine de graines de
caroube, correcteur d’acidité (citrate de calcium), ferments lactiques
sélectionnés

Allergènes

lait

Poids net

125 g

Dimensions produit (l x P x h en
mm)

68 x 68 x 78

DLUO (Garantie entrepôt)

18 jours

T°C de conservation

A conserver à +2°C / +6°C

Code article

54008

GENCOD

3 27322054008 4

Marque de salubrité

FR 48.191.013 CE
*AQR : Apports Quotidiens Recommandés

VALEURS NUTRITIONNELLES ET ÉNERGÉTIQUES
Valeurs nutritionnelles moyennes

Pour 100 g

Par portion

4g

5g

Glucides en g
Dont sucres en g

12 g
11,1 g

15 g
13,88 g

Lipides en g
Dont acides gras saturés en g

4,7 g
3,2 g

5,88 g
4g

Sel en g

0,1 g

0,13 g

130 mg / 16 % des AQR*

163 mg / 20 % des AQR*

Pour 100 g

Par portion

446 kJ / 106 kcal

558 kJ / 133 kcal

Protéines en g

Calcium en mg
Valeurs énergétiques moyennes
kJ / 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

12 pots individuels

Dimensions (l x P x h en mm)

208 x 278 x 79

Poids brut en Kg

1,629

GENCOD Colis

1 3 27322 054028 9

Palettisation

168 colis (12 couches de 14 colis)

Dimensions (l x P x h en mm)

800 x 1200 x 1098

Poids net en Kg

273,67

Poids brut en Kg

295,67
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