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Alpro Soja Sans Sucre
Ajouté Mangues x 400g
Colis de 6 pots de 400g

Nos savoureuses mangues sucrées confèrent à cette
alternative au yaourt à base de soja un goût absolument
délicieux.
Avec plus de fruits et sans sucre ajouté, elle regorge
d'une saveur fruitée. Son goût sucré vient des sucres
naturellement présents dans nos savoureuses mangues.
100% végétal et riche en protéines végétales
Sans sucres ou édulcorants ajoutés. Contient uniquement les sucres
naturellement présents dans les mangues
Naturellement sans lactose et sans gluten
Source de calcium et contient des vitamines B2, B12, D2

Caractéristiques produit
Dénomination
Produit fermenté à base de soja
avec mangue, aromatisé avec
calcium et vitamines ajoutés

Conservation
+6°C maximum

Marque de salubrité

Lieu de fabrication
Belgique, Belgique (8560)

Gencod colis
5411188125815

DLC produit
Voir sur unité de vente

Ne contient pas d'OGM

Energie

kJ
kcal

Allergènes
Soja.
Peut contenir
Fruits à coques.

Valeurs nutritionnelles
Pour 100g

Ingrédients
Eau, mangue (17,8%), (jus à base de concentré (11,1%), fruit (6,7%)), fèves
de SOJA décortiquées (9,7%), citrate tricalcique, stabilisant (pectines),
correcteurs d'acidité (citrates de sodium, acide citrique), extrait de carotte,
extrait de citrouille, amidon modifié, arôme naturel, sel marin de table,
antioxygènes (extrait riche en tocophérols, esters d'acides gras de l'acide
ascorbique), vitamines (riboflavine (B2), (B12, D2), ferments de yaourt (S.
thermophilus, L. bulgaricus).

Données logistiques
Par portion

% AR 1/portion

257
61

Pièce
Format

1x 400g

Gencod
Matières grasses (g)

2,0

Dont acides gras saturés (g)

0,4

Glucides (g)

5,8

Dont sucres (g)

5,6

Protéines (g)

3,7

Fibres alimentaires (g)

1,0

UV*

Colis

1x 400g

6 x 400g

5411188125808

5411188125815

Palette

25411188125802

Code produit

146196

146196

146196

146196

Poids net (kg)

0,400

0,400

2,400

422,400

Poids brut (kg)

0,418

0,418

2,587

480,312

Largeur (mm)

99

99

199

800

Longueur (mm)

99

99

297

1200

Hauteur (mm)

124

124

125

1525

1

6

1056

6

1056

Nombre de pièces
Sel (g)

0,22

Calcium (mg)

120

Couches / palette

Vitamine D (µg)

0,75

Colis / couche

16

AR : Apport de Référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal).
En cas d'incohérence entre la fiche produit et l'emballage, veuillez noter que c'est
l'emballagequi fait foi.

Colis / palette

176

1

OGM : Organisme Génétiquement Modifié

Nombre d'UV

11

*UV : Unité de Vente
Catégorie Douanière : 2106909260 - Support : Pal Euro
Taux de TVA : 5,5%

vot
reexpertdanone
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.
pro.
danone.
f
r

danoneprof
es
s
i
onnel@gmai
l.
com

