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Les spécificités produit
■ Pays d’origine des ingrédients 

principaux/primaires : 

■ Pays de transformation : 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Tentation patissière 0 % mat. gr. 125 x 4

Descriptif produit : Frais. Spécialité laitière maigre aux fruits avec sucres et édulcorants. 4 saveurs : abricot 
façon tarte, citron façon tarte, pomme façon tatin, framboise façon gaufrette. Carton de 
24 pots.

Conservation : Frais, +2 À +6°C

Etat de préparation : Prêt à l'emploi

Conditionnement : Colis de 6.000 Lot de 0.500 kg

Liste des ingrédients : LAIT écrémé à base de poudre de LAIT - LAIT écrémé - Eau - Poudre de LAIT écrémé - 
Sirop de fructose-glucose : 2,8% - Fruits : Abricot 8.6% ou Pomme 8% ou Framboise 5%
ou Citron 4% - Biscuit (Sucre, OEUF, Farine de BLE, Sel, Beurre) - Gélatine bovine - 
Caramel 0.2% - Amidon transformé de maïs - Jus de sureau - Arômes - Epaississants : 
Carraghénanes, Gomme de guar - Edulcorants : Acesulfame K, Aspartame - Ferments 
LACTIQUES - Sucré caramélisé - Colorants : Lutéine, Extrait de paprika. Contient une 
source de phénylalanine.   

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

Lait France

** Pour la viande bovine brute, origine = né / élevé / abattu 

Pays de transformation : France [Département(s) : 72]
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N° d'agrément : FR 72.181.001 CE  

Durée de vie totale du produit (jours) : 28

Allergènes majeurs : Gluten, Lait, Oeuf

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans alcool, Gélatine (Bœuf)  

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 04032091 - Yaourts, aromatisés ou additionnés de fruits, de fruits à coques ou de cacao, 
même concentrés, sucrés, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait 
n'excédant pas 3 % (à l'exclusion sous

Atouts

Atout : 4 parfums panachés : Abricot façon tarte, Citron façon tarte, Framboise façon gaufrette et 
Pomme façon tatin.
Une recette à la fois légère (0% de matière grasse) et gourmande avec des morceaux de 
fruits et des morceaux de biscuits

 

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver entre 0 et 6°C  

Mise en œuvre : Prêt à l'emploi 

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

205 48 0.2 0.1 7.4 6.9 0.2 4.1 0.18

Vitamines : Calcium (mg) : 135.0 mg/100g 

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 20.50

Type de matières grasses : Aucune 

Catégorie GEMRCN : 17 - Produits laitiers ou desserts lactés contenant plus de 100mg de calcium et moins 
de 5g de matières grasses par portion

Fréquence pour les enfants scolarisés,
adolescents, adultes en métropole :

6/20 mini 

 

FICHE TECHNIQUE PRODUIT Mise à jour le 13/10/2022 10:20 N° de version : 1.7

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



Tentation pâtissière parfums 
panachés 0% MG 125 g Yoplait 

Article : 57763

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 27 0 54 Lot 9

Pièce unitaire 0.13 0 0.25 Lot

Pot 0.13 0 0.25 Lot

Colis 3 0 6 Lot 390x265x71 3329771132732

Palette 594 0 1188 Lot 198 3329771132749

Lot 0.5 0.5 1 Lot 390x265x71 3329770055155
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