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Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Gaufrette croustillante enrobée de chocolat au lait (68.2%)

Descriptif produit : Boîte de 36 étuis 

Liste des ingrédients : Chocolat au LAIT (sucre, LAIT écrémé en poudre, beurre de cacao, pâte de cacao, 
BEURRE pâtissier, huiles végétales (palme, karité), émulsifiant (lécithines)), farine de 
BLE, sucre, huiles végétales (palme, karité), cacao maigre, LAIT écrémé en poudre, 
beurre de cacao, pâte de cacao, BEURRE pâtissier, poudre à lever (carbonates de 
sodium), émulsifiant (lécithines). 

Ingrédients principaux / primaires Origine

CHOCOLAT AU LAIT Union Europ., Hors UE

 

Pays de transformation : Allemagne

Durée de vie totale du produit (jours) : 330

Allergènes majeurs : Gluten, Lait

Traces d’allergènes : Arachide 

Régimes particuliers : Végétarien 

Autres caractéristiques : Produit non étiquetté OGM, Produit non irradié

Taux de TVA : TVA normale - 20% 

Code nomenclature douanière : 19053211 -  Gaufres et gaufrettes, même additionnés de cacao, entièrement ou 
partiellementenrobés ou recouverts de chocolat ou d'autres préparations contenant du
cacao, en emballages immédiats d'un con

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
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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

2,150 514 27 15 59 45 2.5 8.2 0.15

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.30

Type de matières grasses : Beurre, Palme 

 

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

Boite 1.49 1.67 1 Boite 7613035356023

Pièce unitaire 0.04 0 0.03 Boite

Colis 1.49 0 1 Boite 290x120x110 7613035356023

Couche 38.84 0 26 Boite 26

Palette 310.75 0 208 Boite 208 1200x800x1024 7613035356030
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