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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Biscuits cacaotés, fourrés goût vanille (29 %) broyés en petits morceaux.

Descriptif produit : Brisures d'Oreo (4 à 10 mm). Colis de 12 sachets 

Liste des ingrédients : Farine de BLÉ, sucre, huile de palme, huile de colza, cacao maigre en poudre 4,5 %, 
amidon de BLÉ, sirop de glucose-fructose, poudre à lever (carbonates de potassium, 
carbonates d'ammonium, carbonates de sodium), sel, émulsifiants (lécithine de SOJA,
lécithine de tournesol), arôme. PEUT CONTENIR LAIT. 

Ingrédients principaux / primaires Origine

BLE 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) : 365

Allergènes majeurs : Gluten, Soja

Traces d’allergènes : Lait 

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 : 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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Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à température ambiante 

Conservation après ouverture : Non concerné

Mise en œuvre : Ouvrir le sachet avec précaution pour pouvoir le refermer hermétiquement après 
usage. Les brisures d'oreo sont prêtes à l'emploi. Elles s'utilisent en topping sur des 
glaces,  des sorbets, des entremets et sur des fruits en crumble. Ils peuvent 
également être proposé pour accompagner des laitages. Elles entrent également 
dans les préparation pâtissières comme marquant. Enfin elles s'utilisent comme base 
pour le cheese cake. Le goût caractéristiques des oreo s'identifie clairement quelque 
soit le mode d'utilisation.  Rendement : 1 sachet = 400 g. 

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

2,001 477 19 5.2 69 38 3 5.2 0.74

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.27

Type de matières grasses : Colza, 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

Sachet 0.4 0.4 1 Sachet 37x190x165 7622300536527

Couche 57.6 0 144 Sachet 12

Palette 230.4 270.76 576 Sachet 48 1200x800x1150 7622300568658

Colis 4.8 5.12 12 Sachet 382x197x250 7622300536503

Pièce unitaire 0.4 0 1 Sachet
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