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Code interne 

Nestlé
Code matière Pays de production

Nbre UC

par UD

Nbre UD

par Couche

Couches

par Palette

Nbre UD

par Palette

Nbre UC

par Palette

g 33 pichets d'un litre

0,0 g

CONSERVATION - STOCKAGE

kcal

PROFIL GUSTATIF

ENGAGEMENT QUALITÉ

118

g 0,0 g

483

dont sucres 3,1

Matières grasses

DENOMINATION LEGALE DU PRODUIT

100% café, corsé et généreux pour bien commencer la 

journée. NESTLÉ accorde une attention toute particulière au 

passage machine de ce produit. 

Café soluble.

100 % pur café

MODE OPÉRATOIRE

Mode opératoire : A reconstituer avec de l'eau. Température de l'eau : 75°C au point de 

contact.

Pour une qualité optimale, utilisez de l'eau filtrée

ALLERGÈNES MAJEURS

1 litre

g12 cl1 café Long (DA)

Conformément aux réglementations en vigueur :

- Allergènes présents dans la recette ou dans un de ses 

ingrédients : aucun.

- Allergènes potentiellement présents : aucun.

Merci de vérifier ces informations sur l’étiquette de votre 

produit, car seules celles-ci font foi.

3033710075553

Eau

1 café Court (DA)

NESCAFÉ® SÉLECTION

Poche de 500 g

Pour obtenir

RENDEMENT

CODE EAN (UC)

DOSAGE PRECONISÉ

Pour une poche de 500 gNESCAFÉ® Selection

g7 1,4cl 350 gobelets de café court

15

0,1

Code EAN Poids Brut

DESCRIPTION DU PRODUIT

Dimensions

(L x l x H) en mm
Poids Net

AVANTAGES et BÉNÉFICES

0,2

Glucides 3,1

270 gobelets de café long

5

1 bol 25 cl 3,75 g 133 bols

1 pichet

Pour 100 g 

kJ

INGRÉDIENTS

VALEURS NUTRITIONELLES MOYENNES

Pour 3,75 g 

1,8

Valeur énergétique

Idéal pour : Bol petit-

déjeuner

Sel g

g

0,25

gg 0,1

0,3 g

1,3 gg

g

g

g

- NESTLÉ a un système de management de la Qualité certifié par les normes ISO 9001 et 

FSSC 22000.

- Etiquetage conforme à la réglementation en vigueur sur les OGM - Ce produit ne contient 

pas d'ingrédients ionisés.

- Certifications usines: ISO 9001 , FSSC 22000, ISO 14001 et OHSAS 18001.

- Agrément sanitaire: site non soumis à agrément sanitaire

g

Protéines 7,8

0,00

kcal

19 kJ

code douanier

299 280

Palette 7613034461858 kg 184 kg 1200 800 990144

kg 6,62 kg 399

Corsé et Intense

A conserver dans un endroit frais et sec 

DLUO dans ces conditions :  

24 mois dans son emballage d’origine

- NESTLÉ utilise des procédés qui garantissent la richesse 

aromatique d'un café fraichement torréfié, afin d'offrir une 

qualité optimisée.

- Un savoir-faire unique : le "Double-Filtre" qui permet de 

préserver la saveur et les arômes d'un café fraichement 

torréfié.

- NESCAFÉ® SÉLECTION est le café idéal du matin grâce 

à son goût intense et corsé.

- Le café est d'origines variées

- Produit en France

DONNÉES LOGISTIQUES

Unité de distribution (UD) Carton (12x500g) 3033710131402 6

Unité consommateur (UC) Poche

Fibres alimentaires 34

dont acides gras saturés 0,1

3033710075553 500 g 512 g 72 200 270

Type 
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