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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Éclats croustillants biscuités avec chocolat au lait (36,7%) et éclats de caramel (27%).

Descriptif produit : Colis de 12 sachets 

Liste des ingrédients : Chocolat au LAIT (36,7%) (sucre, beurre de cacao, pâte de cacao, LAIT écrémé en 
poudre, petit-LAIT filtré en poudre, BEURRE pâtissier, émulsifiant : lécithine ; arôme 
naturel de vanille, caramel (27%) (sirop de glucose, sucre, lait écrémé concentré 
sucré (LAIT écrémé, sucre), huile de palme et de karité, humectant : glycerol, 
BEURRE, sucre glace, PETIT-LAIT en poudre, farine de maïs, émulsifiants : lécithines
; E471, arôme, pétale de maïs, farine et amidon de BLE, riz soufflé, sucre, AMANDES,
cacao maigre, huile de palme, sel, émulsifiants : lécithines et lécithine de SOJA, 
extrait de malt d'ORGE, arôme, cannelle. Peut contenir : OEUF. 

Ingrédients principaux / primaires Origine

Sucre Hors UE, Union Europ.

Chocolat au lait Hors UE, Union Europ.

 

Pays de transformation : Allemagne

Durée de vie totale du produit (jours) : 304

Allergènes majeurs : Fruit à coque, Gluten, Lait, Soja

Traces d’allergènes : Oeuf 

Composants spécifiques : Sans conservateur, Sans polyphosphate ajouté  

Autres caractéristiques : Produit non étiquetté OGM, Produit non irradié

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 18069039 -  Chocolat et articles en chocolat, non fourrés (à l'excl. des produits 
présentés en tablettes, barres ou bâtons ainsi que des bonbons au chocolat [pralines] 
seprésentant sous forme d'une bou

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
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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

1,983 473 20 10 66 41 2.3 5.8 0.53

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.29

Type de matières grasses : Autres huiles, Beurre, 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 4.8 5.34 12 Sachet 390x290x150 7613036351713

Sachet 0.4 0.4 1 Sachet 7613036351706

Couche 38.4 0 96 Sachet 8

Palette 230.4 0 576 Sachet 48 1200x800x1050 7613036351720
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