
Langue de chat en barquette 100 g 
CANTREAU 

Article : 95750

Les spécificités produit

■ Pays de transformation (*) : 

 

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

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Langue de chat

Descriptif produit : Barquette de 100 g. Colis de 24 barquettes

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 2.400 kg

Liste des ingrédients : Farine de BLE, sucre, graisse de palme, LACTOSE, arôme, sel, dextrose, protéines de 
LAIT, blancs d'OEUFS en poudre, poudres à lever : carbonates de sodium, 
diphosphates.  

Œufs : codification du mode d'élevage : Sol

Ingrédients principaux / primaires Origines

Farine de BLE France

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 : France [Département(s) : 33] 

Durée de vie totale du produit (jours) : 360

Allergènes majeurs : Gluten, Lait, Oeuf

Traces d’allergènes : Fruit à coque 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Régimes particuliers : Sans porc 

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : Biscuits additionnés d'édulcorants, même contenant du cacao, d'une teneur en poids de 
matières grasses provenant du lait < 8% (à l'excl. des doubles biscuits fourrés ainsi que 
des produits entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou
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Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Longueur/Profondeur de l'unité de
consommation

0.058 système métrique (0.001)
Largeur de l'unité de 
consommation

0.029 système métrique (0.002)

 Humidité 2.7 % (0.5)

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 la barquette fraicheur et prélever délicatement chacun des biscuits pour les 
proposer en accompagnement des coupes de glaces, sorbets, mousses et autres 
entremets. Egalement à proposer avec des boissons chaudes. Les langues de chat 
peuvent aussi être nappées de chocolat ou servir de support à de petites réalisation 
de pâtisserie.  Rendement : Carton de 2,4 kg. Lot de 24 barquettes de 100g d'environ 
30 biscuits. Environ 720 biscuits de 3,3 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

1,839 436 10.3 5 79.5 45.4 1.7 5.4 0.58

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.52

Type de matières grasses : Palme  

 

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 12 Colis 12

Palette 115.2 176.05 48 Colis 48 1200x800x1078 23173990026235

Barquette 0.1 0 0.04 Colis

Colis 2.4 3.2 1 Colis 292x252x232 3173990026231

Pièce 0.1 0 0.04 Colis
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