
Mini cake aux pépites de chocolat sans 
gluten et sans lactose en étui 38 g ALLERGO

Article : 133214

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 : Mini cake pépites de chocolat

Descriptif produit : Colis de 30 étuis 

Liste des ingrédients : OEUFS, sucre, fécule de pomme de terre, huile de palme non hydrogénée, pépites de
chocolat 11% (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant: lécithines de 
SOJA, arôme naturel de vanille), dextrose, farine de riz, stabilisant (glycérol), sirop de 
glucose, épaississants (farine de graines de caroube, gomme  xanthane), émulsifiant 
(lécithines de colza), poudre à lever (diphosphates, carbonates de sodium, 
phosphates  de calcium), sel.  

Pays de transformation : France [Département(s) : 60]

Durée de vie totale du produit (jours) : 180

Allergènes majeurs : Oeuf, Soja

Traces d’allergènes : Fruit à coque, Sésame  

Autres caractéristiques : Produit non étiquetté OGM, Produit non irradié

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à température ambiante 

Conservation après ouverture : Non concerné

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 = 30étuis de38 g d'1 biscuit fourré aux  
pépites de chocolat. 
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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

1,873 448 23 11 55 32 1.7 4.3 0.75

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.19

Type de matières grasses : 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

Colis 1.14 1.2 1 Colis 3175681147317

Couche 17.1 0 15 Colis 15

Palette 136.8 0 120 Colis 120 3175681147324

Pièce unitaire 0.04 0 0.03 Colis 3175681147300
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