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Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Bonbons de chocolat au lait (39,6%) : coeur aux céréales croustillantes (18,8%) 
enrobage crème confiseur (40,6%)

Descriptif produit : Colis de 15 sachets 

Liste des ingrédients : Chocolat au LAIT (sucre, pâte de cacao, LAIT écrémé en poudre, beurre de cacao, 
BEURRE pâtissier, PETIT-LAIT en poudre, LACTOSE, émulsifiant : lécithine de 
tournesol) arôme naturel de vanille), céréales croustillantes (farine de BLE, gluten de 
BLE, sucre, farine de BLE maltée, poudre à lever (carbonates de sodium), correcteur 
d'acidité (carbonate de calcium), sel), huiles végétales (palme, karité), sucre, 
LACTOSE, agents d'enrobage (gomme d'acacia, shellac), sirop de glucose, 
émulsifiant (lécithine de tournesol), arôme naturel de vanille.Peut contenir : FRUITS A 
COQUE. 

Ingrédients principaux / primaires Origine

chocolat au lait Hors UE

chocolat au lait Hors UE

 

Pays de transformation : Italie

N° d'agrément : 22000 

Durée de vie totale du produit (jours) : 270

Allergènes majeurs : Gluten, Lait

Traces d’allergènes : Fruit à coque 

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 : 19053111 -  Biscuits additionnés d'édulcorants, même additionnés de cacao, 
entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d'autres 
préparations contenant du cacao, en emballages imméd

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
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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

2,112 505 25 14.9 61.8 49.7 2.4 6.8 0.71

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.27

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

Sachet 0.25 0.26 1 Sachet 65x150x175 3033710019526

Couche 30 0 120 Sachet 8

Palette 150 185 600 Sachet 40 1200x800x1150 7613034074072

Colis 3.75 4 15 Sachet 395x295x200 8000300312058
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