
Carré de chocolat noir 72% en étui 4 g GUSTO
DEBRIO 

Article : 98291

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 : Carré de chocolat noir

Descriptif produit : Boîte de 200 étuis. Colis de 4 boîtes

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 4.000 Boite de 0.800 kg

Liste des ingrédients : Pâte de cacao, sucre, cacao maigre en poudre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine 
de tournesol, arôme naturel de vanille  

Pays de transformation : France [Département(s) : 59] 

Durée de vie totale du produit (jours) : 540

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Fruit à coque, Gluten, Lait 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante 

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

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 boiîte cartonnée avec précaution. Prélever le nombre de carrés de chocolat 
noir nécessaires au service. 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 noir 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 200 carrés de chocolat de 4 
g. 
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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

2,131 514 37 23 28 28 13.7 10.4 0.01

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.28

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

Boite 0.8 1.03 1 Boite 3061435002752

Colis 3.2 4.1 4 Boite 3061435112758

Couche 19.2 0 24 Boite 6

Palette 192 0 240 Boite 60

Pièce unitaire 0.8 0 1 Boite

Pièce 0.8 0 1 Boite
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