
Goûter en paquet 25 biscuits VAL YROME

Article : 46077

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 : Goûters secs

Descriptif produit : Paquet de 350 g / 25 biscuits. Colis de 24 paquets 

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 24.000 Paquet de 0.350 kg

Liste des ingrédients : Farine de BLE, sucre, matière grasse végétale (palme), LAIT écrémé en poudre, poudres
à lever (carbonates d'ammonium et de sodium, diphosphates), sel, LACTOSERUM en 
poudre, émulsifiant : E472e, arôme, agent de traitement de la farine : disulfite de sodium.

Ingrédients principaux / primaires Origine

Sucre Union Europ., Hors UE 

Farine de blé France 

Pays de transformation : France [Département(s) : 49] 

Durée de vie totale du produit (jours) : 360

Allergènes majeurs : Gluten, Lait, Sulfite (> 10 ppm)

Traces d’allergènes : Oeuf 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans alcool 

Régimes particuliers : Sans porc, Végétarien 

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté 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
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Goûter en paquet 25 biscuits VAL YROME

Article : 46077

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Longueur/Profondeur de l'unité de
consommation

0.069 système métrique (0.002)
Largeur de l'unité de 
consommation

0.07 système métrique (0.001)

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 le carton avec précaution pour ne pas endommager les sachets de biscuits. 
Prélever délicatement le nombre de sachets de biscuits à mettre en distribution. Les 
biscuits déconditionnés se proposent au petit déjeuner ou pour tous types de pauses, 
encas et collations. Ils sont également bien adaptés aux petits enfants car ils fondent 
dans la bouche et non dans les mains, ou pour en faire des bouillies à la minute, avec 
un peu de lait sur les biscuits émiettés et un cours passage au four à micro-ondes.  
Rendement : 1 colis = 24 paquets de 355 g. Paquet de 25 biscuits. 

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

1,666 394 5.3 2.4 77.2 26.5 2.5 8.1 1.37

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 1.53

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 8.4 8.92 24 Paquet 449x310x290 3173990025623

Couche 50.4 0 144 Paquet 6

Paquet 0.35 0.36 1 Paquet 3113390000448

Palette 151.2 183.04 432 Paquet 18 1200x800x1020 23173990025627
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