DESSERTS
Desserts

Purée de pomme Vallée du Rhône
Sans Sucres Ajoutés*

Vallée du Rhône apple no added sugar purée*
Une recette de qualité élaborée à partir
de pommes de la Vallée du Rhône,
terroir français historique des fruits.
A high quality recipe, made with apples from
Vallée du Rhône, an original French fruit terroir.
• Une purée de pomme dont la texture
authentique rappelle celle d’une compote
« maison ».
• Sans Sucres Ajoutés*, cette recette permet
de retrouver les qualités originelles du fruit
à la dégustation.
• Pratique, proposée en format poche 1kg
refermable, facile à utiliser avec son ouverture
permettant de verser le produit.
• A recipe whose authentic texture evokes a home made
compote.
• Prepared with No Added Sugars, this recipe enables to taste
all the genuine qualities of fruit.
• Easy to use, with its 1kg pouch pack that enables to pore
the product.

POCHE
DOYPACK

1KG
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Purée de pomme / Apples

GENCOD

CODE INTERNE

Gencod

Internal code

3760174986391

NE355001

CONDITIONNEMENT ET PALETTISATION • PACKAGING & PALLET BUILD
Carton de 4 poches 1kg
Case of 4 trays1kg

Palette Europe 80*120
• 168 cartons / palette
• 24 cartons /couche
• 7 couches / palette.

Palette Export 100*120
• 210 cartons / palette
• 30 cartons/couche
• 7 couches / palette.

Europ pallet 80*120
• Pallet of 168 cases
• 24 cases/ layer
• 7 layers/ pallet.

Export pallet 100*120
• Pallet of 210 cases
• 30 cases/ layer
• 7 layers/ pallet.

*Contient des sucres naturellement présents dans les fruits. Visuel(s) non contractuel(s). Suggestion de présentation. Suggested illustration(s). Serving tip. © Fotolia / Shutterstock
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