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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Mélange de céréales tendres avec des fruits secs 

Descriptif produit : Mélange de céréales tendres avec des fruits secs. Colis de 4 sacs 

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 4.000 Sachet de 2.000 kg

Liste des ingrédients : Ingrédients : AVOINE (45%), MAIS (11%), BLE complet(10%), Sucre roux, Raisins secs 
(8.5%), Petit-LAIT en poudre, Son de BLE , Sucre, Farine de BLE, NOISETTES (1.5%), 
Pommes séchées (1%), Sirop de glucose, Arôme de malt d'ORGE, Sel, Arôme naturel. 
Peut contenir : autres fruits à coque.  

Ingrédients principaux / primaires Origine

AVOINE Union Europ. 

MAIS Union Europ. 

BLE COMPLET Union Europ. 

Pays de transformation : Pologne 

Durée de vie totale du produit (jours) : 365

Allergènes majeurs : Gluten, Lait

Traces d’allergènes : Fruit à coque 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans alcool, Sans conservateur, Sans huile de palme, Sans polyphosphate ajouté 

Régimes particuliers : Végétarien 

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 19042099 -  Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non 
grillésou de mélanges de flocons de céréales grillés et non grillés ou de céréales 
soufflées (à l'excl. des préparatio
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Country Store en sac 2 kg KELLOGG'S

Article : 192186

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Longueur/Profondeur de l'unité de
consommation

130 mm
Hauteur de l'unité de 
consommation

320 mm

 Largeur de l'unité de 
consommation

190 mm

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à température ambiante  

Conservation après ouverture : A conserver dans un endroit frais et sec, jusqu'à la DDM

Informations nutritionnelles

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g

Energie Matières
grasses 

(en g)

Dont acides
gras saturés

(en g)

Glucides

(en g)

Dont sucres

(en g)

Fibres

(en g)

Protéines

(en g)

Equivalent
en sel

(en g)
kJ kcal

1,550 367 5.2 0.9 67 24 8 9.1 0.58

Vitamines : Thiamine (mg) : 0.62 mg/100g, Riboflavine (mg) : 0.78 mg/100g, Niacine (mg) : 9.0 
mg/100g, Vitamine B6 (mg) : 0.78 mg/100g, Acide folique (µg) : 112.0 mg/100g, 
Vitamine B12 (µg) : 1.4 mg/100g, Fer (mg) : 5.3 mg/100g 

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 1.75

Type de matières grasses : Aucune  

 

Données logistiques

Unité
Poids net

(kg)
Poids brut

(kg)
Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Nb de
colis par

unité

Dimensions

en mm (PxlxH)
EAN/GTIN

Sachet 2 2.07 1 Sachet 5000127404014

Couche 64 0 32 Sachet 8

Palette 192 232.96 96 Sachet 24 1200x800x1028 3159470215821

Colis 8 8.7 4 Sachet 398x298x296 5013503404010
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