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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Assortiment de chocolats au lait, et de biscuit et gaufrette enrobés de chocolat au lait.

Descriptif produit : Colis de 12 étuis 

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 0.820 kg

Liste des ingrédients : Sucre, sirop de glucose, beurre de cacao, LAIT écrémé en poudre, pâte de cacao, 
matière grasse du LAIT,LACTOSE, farine de BLE, matière grasse de palme, 
CACHUETES, noix de coco séchée, petit-LAIT en poudre, huile de palme, LAIT entier en
poudre, huile de tournesol, émulsifiants (lécithine de SOJA, E471), extrait de malt 
d'ORGE, cacao maigre, sel, humectant (glycérol), blanc d'OEUF en poudre, extrait 
naturel de vanille, poudres à lever (E341, E500, E501), protéine de LAIT, gluten de BLE 
(Peut contenir : NOISETTE, AMANDE, AVOINE). Cacao 25% minimum.  

Ingrédients principaux / primaires Origine

Sucre Hors UE, Union Europ. 

Pays de transformation : Pays-Bas 

Durée de vie totale du produit (jours) : 364

Allergènes majeurs : Arachide, Gluten, Lait, Oeuf, Soja

Traces d’allergènes : Fruit à coque 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans alcool 

Régimes particuliers : Sans porc 

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 18069019 -  Bonbons au chocolat [pralines] se présentant sous forme d'une bouchée, 
fourrésou non, ne contenant pas d'alcool
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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

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

2,088 499 25 15 62 54 5.7 0.37

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.23

Type de matières grasses : Beurre, Palme, Tournesol  

 

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 19.68 0 24 Colis 24

Palette 255.84 368.2 312 Colis 312 1200x800x1736 5000159502481

Boite 0.07 0 0.08 Colis

Colis 0.82 1.1 1 Colis 224x163x122 5000159500708

FICHE TECHNIQUE PRODUIT Mise à jour le 02/09/2020 16:50 N° de version : 3.1

Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou réglementaires, selon les
informations fournies par le fournisseur


	Célébrations en étui 69 g CELEBRATIONS

