
Smacks en boîte 400 g KELLOGG'S

Article : 197040

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Grains de blé soufflés caramélisés enrichis en vitamines

Descriptif produit : Grains de blé soufflés caramélisés. Enrichis en vitamines (B1, B2, Niacine, B6, Acide 
folique, B12, D), en calcium et en fer. Colis de 12 boîtes. 

Liste des ingrédients : BLE (55%), Sucre, Sirop de glucose, Miel (1%), Huile de palme  

Durée de vie totale du produit (jours) : 360

Allergènes majeurs : Gluten

Traces d’allergènes : Aucune signalée  

Autres caractéristiques : Produit non étiquetté OGM, Produit non irradié

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

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 colis avec précaution pour ne pas endommager les sachets de blé soufflé 
caramélisé. Mettre à disposition des convives les céréales Kellogg's dans un 
distributeur ou dans un grand saladier. Ces céréales sont à consommer de préférence
avec du lait froid. Un laitage nature peut faire également l'affaire. 

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

1,618 382 1.5 0.4 84 43 4 6 0.08

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 4.00

Type de matières grasses : Palme 
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Smacks en boîte 400 g KELLOGG'S

Article : 197040

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

Couche 28.8 0 72 Boite 6

Palette 115.2 0 288 Boite 24 3159470219164

Boite 0.4 0.5 1 Boite 5053827101424

Colis 4.8 5.94 12 Boite 5053827200264
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