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 CONFITURE BIOLOGIQUE DE FRAMBOISES 65 % DE FRUITS ALLEGEE EN SUCRES
Liste d’ingrédients :

POTS VERRES, CAPSULES TWIT OFF F.P.
220G
DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC
300 jours
1095
 SUR LA CAPSULE DU POT

GENCOD
GENCOD COLIS

2.     FORMULATION

%
65

34.5
0.5

3.     INFORMATIONS NUTRITIONNELLES

Lipides Glucides Protéines Sel
(en g /100g de 

produit)
(en g /100g de 

produit)
(en g /100g de 

produit)
 (en g / 100g de 

produit )
170/724 <0.2 trace 43,4 0.8 0,018

4.     ABSENCE D’INGREDIENTS D’ORIGINE OGM ET D’INGREDIENTS IONISES
Nous nous engageons à fournir exclusivement des produits ne contenant ni ingrédients d’origine OGM, ni ingrédients ionisés

5.     ALLERGENES 
En cas de présence

Composant concerné

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A 

6.     EMBALLAGE et PALLETISAGE
Les emballages primaires des produits fournis sont agréés au contact alimentaire conformément au au règlement 1935/2004
et à l'article 8 du décret du 8 juillet 1992, modifié par le décret du 10 mai 2007 relatif relatif aux matériaux et objets destinés
à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme ou des animaux.

VL : 1 Nbre UVC VL : 12 Nbre UVC VI: 1176

LONGUEUR mm : 68 LONGUEUR mm : 280 UVC / COLIS 12

LARGEUR mm: 68 LARGEUR mm: 210 Colis / Couche 14

HAUTEUR mm: 100 HAUTEUR mm: 104 Colis / Palette 98

POIDS NET g. : 220

POIDS BRUT g. : 380 POIDS BRUT g. : 4700 POIDS BRUT Kg. : 460

REFERENCE PRODUIT :

13500547551330

FRAiSES BIO*

1.     CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  DU PRODUIT / ETIQUETAGE

Dénomination de vente réglementaire :

Emballage :

cu
isi

né
ea

u 
ch

au
dr

on
 d

e 
cu

iv
re

Poids net :
Conditions de conservation du produit :

Lupin et les produits à base de lupin
Mollusques et produits à base de mollusques

Localisation de l’indication de DLUO :
Certification:

Graines de sésame et produits à base de graines de sésame

INGREDIENTS

Oeufs et produits à base d'œufs

SUCRE BIO*
AGAR AGAR BIO*

Valeur énergétique (en 
kcal et en kJ)

Dont acides gras 
saturés

Sucres
 (en g /100g de 

produit)

Présence intentionnelle par le biais d’un ingrédient, d’un arôme, d’un additif, d’un support d’additif ou 
d’arôme, d’un auxiliaire technologique, d’un solvant de :

 FRAISES BIO* 65%, SUCRE BIO *, AGAR AGAR BIO* (gélifiant). 
 *produits issus de l’agriculture biologique >100%.

UVC UVC COLIS PALETISATION

Présence ou Absence 
(précisez)

Céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées) et
Crustacés et produits à base de crustacés

Poissons et produits à base de poissons
Arachides et produits à base d'arachides
Soja et produits à base de soja
Lait et produits à base de lait (y compris lactose)
Fruits à coque (amandes, noisettes, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, pistaches, noix de 
Céleri et produits à base de céleri
Moutarde et produits à base de moutarde

Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/l exprimé en SO2

Bureau VERITAS pour le controle du mode de production 
biologique. Logos BIO français et européen apposés sur 
l’emballage.

3500547551333

38,9

DLUO garantie à réception :
DLUO maximum à réception :


