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Les spécificités produit
■ Pays de transformation (*) : 

*Les ingrédients principaux/primaires peuvent ne pas être originaires de France

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Crème anglaise à la vanille avec grains de vanille Bourbon UHT 1 LPrésident 
Professionnel

Descriptif produit : UHT. Frais. Lait origine France. Carton de 6 bouteilles.

Conservation : Frais, +2 À +6°C

Etat de préparation : UHT, Prêt à l'emploi

Conditionnement : Colis de 6.000 Bouteille de 1.000 kg

Liste des ingrédients : LAIT écrémé (origine France), crème (LAIT) (origine France), sucre, jaunes d'oeufs de 
poules élevées en plein air (10%), amidon modifié de maïs, arôme naturel de vanille 
Bourbon, stabilisants : gomme xanthane, pectines, carraghénanes, correcteur d'acidité : 
diphosphate disodique, colorant : béta-carotène. Décor : grains de vanille épuisés.   

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

Lait Italie

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

Pays de transformation : France [Département(s) : 12]

N° d'agrément : FR 12.176.057 CE  

Durée de vie totale du produit (jours) : 150

Allergènes majeurs : Lait, Oeuf

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Composants spécifiques : Sans alcool  

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 04015031 - Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres 
édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 21 % mais <= 45 %, en 
emballages immédiats d’un contenu net <= 2 l
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Atouts

Atout : Un produit multiportions qui permet de réaliser 10 à 12 parts.
Une texture très onctueuse riche en oeufs
Des grains de vanille pour un visuel authentique : Sublimez vos îles flottantes !

 

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver entre 0 et 8°C  

Conservation après ouverture : A conserver en chambre froide / réfrigérateur et à consommer dans les 72 heures 
après ouverture

Mise en œuvre : Produit prêt à l'emploi 

Informations nutritionnelles

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100ml

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

498 119 4.5 2.7 16 11 0.01 3.5 0.2

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.78

Type de matières grasses : Aucune 

Catégorie GEMRCN : 27 - Aide culinaire

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

Non soumis à fréquence 
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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

Bouteille 1 1 1 Bouteille 3428200381250

Litre 1 0 1 Bouteille 3428200381250

Colis 6 6 6 Bouteille 245x160x235 3428202381258

Couche 132 0 132 Bouteille 22

Palette 660 660 660 Bouteille 110

Volume (litre) : 1
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