
Speculoos en boîte 2 kg LOTUS

Article : 41183

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Spéculoos

Descriptif produit : Boîte de 8 paquets de 250 g.  

Liste des ingrédients : Farine de BLE, sucre, huiles végétales (huile de palme issue de plantations durables 
et certifiées, huile de
colza), sirop de sucre candi, poudre à lever (carbonate acide de sodium), farine de 
SOJA, sel, cannelle 

Ingrédients principaux / primaires Origine

Farine de blé Hors UE, Union Europ.

 

Pays de transformation : Belgique

Durée de vie totale du produit (jours) : 210

Allergènes majeurs : Gluten, Soja

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Composants spécifiques : Sans alcool, Sans conservateur, Sans polyphosphate ajouté 

Régimes particuliers : Sans porc, Végétalien, Végétarien 

Autres caractéristiques : Produit non étiquetté OGM, Produit non irradié

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 19053199 -  Biscuits additionnés d'édulcorants, même contenant du cacao, d'une 
teneur en poids de matières grasses provenant du lait < 8% (à l'excl. des doubles 
biscuits fourrés ainsi que des produits e

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

Mise en œuvre : Ouvrir la boîte avec précaution pour ne pas endommager les speculoos. Prélever 
délicatement le nombre de biscuits nécessaires au service. Les speculoos sont 
adaptés à l'accompagnement du thé et du café de fin de repas. Ils servent également 
à donner du relief à des desserts lactés, des entremets, des mousses et des desserts 
de fruits.  Rendement : 1  boîte = 260 biscuits de +/-7,7 g. 
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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

2,032 484 19 8 72.6 38.1 1.3 4.9 0.92

Vitamines : Calcium (mg) : 20.0 mg/100g, Magnésium (mg) : 10.0 mg/100g 

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.26

Type de matières grasses : Colza, 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 2 0 1 Colis

Colis 2 2.2 1 Colis 282x240x82 5410126006124

Couche 26 0 13 Colis 13

Palette 494 0 247 Colis 247 1200x800x1708
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