
Choco Crisp en sachet 1 kg COUNTRY FARM

Article : 96818

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 : Riz soufflé au goût chocolat

Descriptif produit : Grains de riz soufflés au chocolat. Colis de 6 sachets 

Liste des ingrédients : Farine de riz (54%), sucre, sirop de glucose, chocolat en poudre (5%) (sucre, cacao 
en poudre), cacao maigre en poudre (3,5%), LAIT écrémé en poudre, extrait de malt 
d'ORGE, sel, arôme. 

Ingrédients principaux / primaires Origine

Farine de riz Union Europ., Hors UE

 

Pays de transformation : France [Département(s) : 63]

Durée de vie totale du produit (jours) : 360

Allergènes majeurs : Gluten, Lait

Traces d’allergènes : Arachide, Fruit à coque, Soja, Sésame 

Composants spécifiques : Sans conservateur, Sans huile de palme, Sans polyphosphate ajouté  

Autres caractéristiques : Produit non étiquetté OGM, Produit non irradié

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 19041030 -  Produits à base de riz obtenus par soufflage ou grillage

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 le colis avec précaution pour ne pas endommager les sachets de grains de riz 
soufflés au chocolat. Mettre à disposition des convives les céréales Kellogg's en 
saladier ou en distributeur de céraéales. Ces céréales sont à consommer de 
préférence avec du lait froid. Un laitage nature peut faire également l'affaire.  
Rendement : 1 sachet de1  kg = +/- 28 portions de 35 g. 
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Choco Crisp en sachet 1 kg COUNTRY FARM

Article : 96818

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

1,653 390 1.8 1 85.2 28.7 2.8 6.8 0.79

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 3.78

Type de matières grasses : Aucune 

 

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 6 6.69 6 Sachet 595x395x230 3700496351347

Sachet 1 1.12 1 Sachet 3700496301045

Couche 48 0 48 Sachet 8

Palette 192 234.1 192 Sachet 32 1200x800x2140
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