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(consultez le produit sur le site)

Oxfam Fair Trade 20812

JUSTE Bière brune 33
cl
24 x 33 cl
La meilleure de la Belgique dans une bouteille: le chocolat
et la bière! Médaille d'argent dans la catégorie Belgian
Style Double aux World Beer Awards 2019. Douces pépites
de chocolat de Péru fondues avec de l’orge et houblon
belge, culminent dans une bière voluptueuse et veloutée
avec des arômes de cacao subtiles. JUSTE est équitable,
végan et sans pesticides; sans OGM’s, ni colorants ou
conservateurs. La refermentation en bouteille permet que la
formation de mousse se déroule entièrement naturel. Alc
7,5% vol. La bière JUSTE a été développée ensemble avec
la Brasserie des Légendes, située à Ath. Une bière brassée
avec savoir se déguste avec sagesse.
Ingrédients : eau, malt d’ORGE, houblon, levure, riz*°,
farine de yuca*, sucre de canne*, cacao nibs*°
* ingrédient d'une relation commerciale fair trade
° ingrédient d'agriculture biologique

Partenaires : Coopecanera (Costa Rica), OASIS
(Thaïlande), Brasserie des Légendes (Belgique)
Ceci est un produit local / solidaire venant du Nord.

Contenu net
33 cl

Unité de commande
24 unités consommateurs

Info allergène
Contient de gluten.

Emballage
unité consommateur
Verre avec bouchon à coiffe
métallique (avec consigne)

Numéro d’article
unité de commande
20812

Labels
Label commerce équitable
(FLO-CERT)

Emballage
unité de commande
Caisse en plastique (avec
consigne)

Conseils de stockage
Conserver à l'abri de la lumière.
Conserver au frais.

Mesures
unité consommateur
60 × 60 × 228 mm
Code EAN
unité consommateur

5 4 0 0 1 6 4 1 0 8 1 2 6

Mesures
unité de commande
400 × 300 × 256 mm

Conservation après
production
720 jours

Code EAN
unité de commande

Palettisation
6 couches x 10 par couche = 60
unités de commande = 1440
unités consommateurs
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Intrastat
22030001
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