
Carré de chocolat au lait en étui 4,6 g MILKA 

Article : 90070

 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Chocolat au lait du pays alpin

Descriptif produit : Au chocolat au lait du pays Alpin. Colis-Présentoir de 1,702 kg (+/- 355 étuis)

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 1.700 kg

Liste des ingrédients :  Sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT écrémé, pâte de cacao, lactosérum en poudre 
(de LAIT), BEURRE concentré, pâte de NOISETTES, émulsifiant (lécithine de SOJA), 
arôme (vanilline). Cacao : 30% minimum. PEUT CONTENIR AUTRES FRUITS A 
COQUE ET BLE.

  

Ingrédients principaux / primaires Origines

SUCRE Union Europ.

En raison de la situation actuelle les huiles végétales étiquetées sont susceptibles d’être substituées. Toutefois la substitution ne sera pas réalisée avec des huiles 
issues de végétaux OGM ou des huiles d’arachides

Pays de transformation : Autriche 

Durée de vie totale du produit (jours) : 365

Allergènes majeurs : Fruit à coque, Lait, Soja

Traces d’allergènes : Gluten 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans alcool, Sans huile de palme 

Régimes particuliers : Sans porc 

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentés en tablettes,
barres ou bâtons, d'un poids <= 2 kg, non fourrés, mais additionnés de céréales, de noix 
ou d'autres fruits

FICHE TECHNIQUE PRODUIT Mise à jour le 01/06/2022 17:25 N° de version : 5.1

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



Carré de chocolat au lait en étui 4,6 g MILKA 

Article : 90070

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à l'abri de la chaleur et de la lumière  

Conservation après ouverture : A conserver dans un endroit frais et sec, jusqu'à la DDM

Mise en œuvre : Plier la boite distributrice et mettre sur le comptoir. Les carrés de chocolat sont 
destinés à l'accompagnement des boissons chaudes de fin de repas. Ils peuvent 
également être proposés comme bonbons d'accueil ou d'accompagnement de la note.
Sur un buffet de pauses séminaires les carrés de chocolat sont très attrayants. 
Réserver dans un endroit frais et sec, à l'écart des températures pour éviter la 
formation de traces blanches en surface du chocolat.  Rendement : Boîte de 355 
carrés de chocolat de 4,6 g. 

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

2,220 530 29.5 17.5 58.5 58 1.8 6.4 0.43

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.22

Type de matières grasses : Beurre  

 

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

Colis 1.7 1.9 1 Colis 157x210x135 7622300295127

Couche 44.25 0 26 Colis 26

Palette 309.76 370.8 182 Colis 182 1200x800x1095 17622300295124

Pièce unitaire 0.01 0 0 Colis

Pièce 1.7 0 1 Colis
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