BLEDINA
81 rue de Sans Souci – CS13754 – 69576 Limonest Cedex

Date de création de la fiche :

18/07/2018

LES RECOLTES BIO POTS PUREE DE COURGETTES POULET FERMIER
THYM 200G X2 DES 6 MOIS

Marque

BLEDINA

GTIN UC

3041091351753

Produit promotion
consommateur

non

Libellé court

BIO LV 200X2 PU CO PO

Libellé long

BIO LV 200G X2 PUREE COUR POUL THYM

Descriptif marketing

Les Récoltes Bio, de délicieux petits pots bio pour faire découvrir à bébé ses premiers légumes et
viandes tout en douceur.

Données Logistiques
Code interne UL :

135175

Unité consommateur

SPCB

Carton

Palette

GTIN UC
Poids net UC en kg
Poids net égoutté UC en kg
Poids brut UC en kg
Dimensions UC en mm (P x l x h)
GTIN SPCB
Nombre d'UC par SPCB
Poids net du SPCB en kg
Poids brut du SPCB en kg
Dimensions SPCB en mm (P x l x h)
Nombre d'UC par UL
GTIN UL
Poids net de l'UL en kg
Poids brut de l'UL en kg
Dimensions UL en mm (P x l x h)
GTIN Palette
Nb d'UL / couche
Nb de couches / palette
Nb d'UL / palette
Nb d'UC / palette
Poids net palette en kg
Poids brut palette en kg
Dimensions palette en mm (P x l x h)
Indication de support palette réutilisable
Facteur de gerbage (0 = non gerbable, 1 = gerbable)
Facteur de commande

3041091351753
0,4
0,535
121x60x102

6
13041091351750
2,4
3,229
360x121x104.000
23041091351757
20
12
240
1440
576
800,066
1200.0x800.0x1410
6

Données complémentaires
N° d'Agrément Sanitaire

Pays d'origine

Champ obsolète

France

Autres exigences réglementaires

2104200000

Viande de poulet (origine : France)

Température maximale
de stockage

Température minimale de stockage
Date de début de disponibilité à la commande

Code de nomenclature
douanière

Certifications usine

18/05/2018

Facteur de commande
par colis

DLUO minimale restante garantie en jours :

90

Durée de consommation optimale à partir de la date de production en jours :

547

Données INCO
N° de la variante

N° de Variante par défaut GDSN

Date de début de la variante produit pour INCO

15/08/2018

Date de fin de la transition entre la/les nouvelle(s) variante(s) et les variantes précédentes

Dénomination légale de vente

Purée de légumes et de viande adaptée à bébé

1

Liste des ingrédients du produit tel qu'inscrite sur
l'emballage

Eau de cuisson - 2 rondelles de courgette* 19,5 % - 1/10 de pomme de terre* 10,0 % - 16 g de viande de
poulet* 8,10 % - 26 petits pois* 8,00 % - 1 pincée de riz moulu* - 3 haricots verts* - Huiles végétales*
(colza, tournesol) - Ail en poudre* - Un peu de Thym* 0,126 % - *Produits issus de l'agriculture biologique

Contient les allergènes

Peut contenir des traces de

Conditions de conservation

Régime alimentaire pour lequel le produit est
compatible

Valeurs Nutritionnelles
Fréquence selon GEMRCN

Pour 100GR BIO LV 200X2 PU CO PO

Préparé
Portion : 100GR
Acides gras saturés (Gramme) : 0,4
Glucides (Gramme) : 8,4
Sucres (Gramme) : 0,9
Energie (Kilocalories) : 67
Fibres alimentaires (Gramme) : 1
Energie (Kilojoule) : 282
Protéines (Gramme) : 2,9
Matières grasses (Gramme) : 2,3
Sel (Gramme) : 0,02
Sodium (Milligramme) : 9,3

Avant ouverture, conserver à température ambiante dans un endroit propre et sec.
Après ouverture, conserver refermé, maximum 48 heures au réfrigérateur.

