
Préparation pour boisson lactée Cacao mix 
milky taste en poche 1 kg NESTLE

Article : 42662

Les spécificités produit
■ Pays de transformation (*) : 

*Les ingrédients principaux/primaires peuvent ne pas être originaires de France

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Préparation en poudre instantanée pour boisson cacaotée lactée

Descriptif produit : Colis de 10 poches 

Liste des ingrédients : Sucre, LAIT écrémé en poudre (14,5%), LACTOSERUM en poudre, cacao maigre 
(9%), épaississant : E466 ; sel, arôme. Contien allergènes: LAIT.  

Ingrédients principaux / primaires Origine

Sucre Hors UE, Union Europ.

LAIT ECREME Hors UE, Union Europ.

cacao maigre Hors UE

 

Pays de transformation : France [Département(s) : 25]

Durée de vie totale du produit (jours) : 548

Allergènes majeurs : Lait

Traces d’allergènes : Aucune signalée  

Autres caractéristiques : Produit non étiquetté OGM, Produit non irradié

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 18069070 -  Préparations pour boissons contenant du cacao

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Longueur/Profondeur de l'unité de 
consommation

52 mm Hauteur de l'unité de consommation 300 mm

 Largeur de l'unité de consommation 180 mm
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Article : 42662

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver dans un endroit frais et sec 

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

Mise en œuvre : Pour la D.A, verser la poudre dans le compartiment approprié. A reconstituer avec de 
l'eau : verser la dose de poudre nécessaire, dissoudre avec un peu d'eau pour obtenir
un concentré, verser l'eau frémissante (75 °C).  Rendement : Poche de 1 kg. 150 g de
poudre au litre permet de restituer avec de l'eau jusqu'à 6,6 L de préparation. 

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

1,589 375 1.3 0.7 80.3 78.9 3.4 8.8 1.03

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 6.77

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

Colis 10 10.7 10 Sachet 400x300x235 7613034680242

Sachet 1 1.01 1 Sachet 52x180x300 7613034679635

Couche 80 0 80 Sachet 8

Palette 320 368 320 Sachet 32 1200x800x1090 7613034680259
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