
Crêpes dentelle en étui 10 g GAVOTTES

Article : 43713

Les spécificités produit

■ Pays d’origine des ingrédients principaux/primaires : 

■ Pays de transformation : 

 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Crêpe Dentelle au beurre

Descriptif produit : Etui de 2 biscuits. Boîte métal de 1,25 kg / 120 étuis. Colis de 4 boîtes 

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 4.000 Boite de 1.250 kg

Liste des ingrédients : Ingrédients : Ingrédients Farine de BLE, sucre, beurre pâtissier (LAIT) 9%, LACTOSE et 
protéines de LAIT, sel, extrait de malt d'ORGE, poudre à lever: carbonates de sodium, 
lécithines (SOJA).  

Ingrédients principaux / primaires Origine

FARINE  de Blé France 

Pays de transformation : France [Département(s) : 22] 

Durée de vie totale du produit (jours) : 365

Allergènes majeurs : Gluten, Lait, Soja

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans alcool, Sans conservateur, Sans huile de palme, Sans polyphosphate ajouté 

Régimes particuliers : Sans porc 

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 19059080 -  Pizzas, quiches et produits simil., contenant <5% en poids de saccharose, 
de sucre interverti ou d'isoglucose  (à l'excl. du pain croustillant dit Knäckebrot,des 
biscuits, des gaufres et ga
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Crêpes dentelle en étui 10 g GAVOTTES

Article : 43713

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Longueur/Profondeur de l'unité de
consommation

232 mm
Hauteur de l'unité de 
consommation

217 mm

 Largeur de l'unité de 
consommation

228 mm

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à température ambiante  

Conservation après ouverture : Non concerné

Mise en œuvre : Ouvrir le colis et sortir le nombre de boîtes métal nécessaires au service. Retirer le 
couvercle de chaque boîte et prélever délicatement chacun des étuis pour les 
proposer en accompagnement des coupes de glaces, sorbets, mousses et autres 
entremets. Les proposer en accompagnement des boissons chaudes de fin de repas, 
à l'occasion des cocktails et réceptions.  Rendement : 1 colis = 4 boîtes métal de 
1,250 kg contenant 120 étuis de 2 crèpes roulées de 5,2 g chacune. 

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

1,839 436 9.9 6.7 80 47 5.8 1.05

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.59

Type de matières grasses : Beurre  

 

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 1.25 1.82 1 Boite 228x232x217 3025770007216

Colis 5 7.44 4 Boite 478x228x261 13025770007213

Couche 35 0 28 Boite 7

Palette 140 229.2 112 Boite 28 1200x800x1194 83025770007212
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