
Goûter REM fourré chocolat en étui 20 g LU

Article : 43759

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : BISCUITS FOURRES PARFUM CHOCOLAT

Descriptif produit : Colis de 120 étuis 

Liste des ingrédients : Ingrédients : Farine de BLÉ, sucre, huiles végétales ( palme,palmiste), cacao maigre 
en poudre 4,7%, sirop de glucose,amidon de riz,amidon de BLE,  poudre à lever 
(carbonate acide d'ammonium, carbonate acide de sodium, diphosphate disodique), 
sel,émulsifiant (lécithine de tournesol), arôme vanille. PEUT CONTENIR OEUF,LAIT

 

Ingrédients principaux / primaires Origine

FARINE E BLE France

CACAO MAIGRE EN POUDRE Union Europ.

 

Pays de transformation : Allemagne, Norvège, Belgique, Féd. de Russie, Suisse, Bulgarie, Lituanie, Grèce, 
France [Département(s) : 02, 24, 24, 25, 31, 33, 44, 50, 80], Ukraine, Hongrie, 
Espagne, Suède, Autriche, Rép. tchèque, Slovaquie, Royaume-Uni, Pologne, Irlande, 
Turquie

Durée de vie totale du produit (jours) : 275

Allergènes majeurs : Gluten

Traces d’allergènes : Lait, Oeuf 

Composants spécifiques : Sans alcool 

Régimes particuliers : Sans porc 

Autres caractéristiques : Produit non étiquetté OGM, Produit non irradié

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 19053191 -  Doubles biscuits fourrés, additionnés d'édulcorants, même contenant du 
cacao, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait < 8% (à l'excl. des
produits entièrement ou partiell
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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 : Ouvrir le carton avec précaution pour ne pas endommager les sachets individuels de 
chacun des biscuits. Prélever délicatement le nombre de biscuits à mettre en 
distribution. Les biscuits se proposent au petit déjeuner ou pour tous types de pauses,
encas et collations.  Rendement : 1 colis = 120 étuis de 20 g (1 biscuit) 

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

1,946 465 17 9.4 70 28 3.5 6.6 0.9

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.39

Type de matières grasses : Palme, Palmiste 

 

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 2.4 3.36 1 Colis 291x261x167 3017760021609

Sachet 0.02 0 0.01 Colis

Couche 28.8 0 12 Colis 12

Palette 172.8 241.92 72 Colis 72 1200x800x1152 53017760021604

Pièce unitaire 0.02 0 0.01 Colis 3017760021593
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