
Muesli croustillant à l'avoine sans gluten en 
boîte 375 g GERBLE 

Article : 135874

Les spécificités produit

■ Pays d’origine des ingrédients principaux/primaires : 

■ Riche en fibres, Sans graisses saturées 

 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Muesli croustillant, sans gluten particulièrement adapté aux personnes intolérantes au 
gluten.

Descriptif produit : Colis de 8 boîtes

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 8.000 Boite de 0.380 kg

Liste des ingrédients : Flocons d'AVOINE sans gluten 59%, sucre de canne, graisse de coprah, huile d’olive, 
noix de coco râpée 4,2%, maltodextrine, NOIX DE CAJOU 2%, sirop de riz, riz, 
AMANDES 1%, NOISETTES 1%, sel de mer. Fabriqué dans un atelier qui utilise du 
sésame et du soja.  

Ingrédients principaux / primaires Origines

Flocon d'avoine France

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 : Rép. tchèque 

Durée de vie totale du produit (jours) : 365

Allergènes majeurs : Fruit à coque

Traces d’allergènes : Soja, Sésame 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans additif, Sans alcool, Sans conservateur, Sans huile de palme 

Régimes particuliers : Sans gluten, Sans porc, Végétalien, Végétarien 

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (à l'excl. des produits à 
base de maïs ou de riz)
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Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Longueur/Profondeur de l'unité de
consommation

45 système métrique
Hauteur de l'unité de 
consommation

210 système métrique

 Largeur de l'unité de 
consommation

140 système métrique

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  céréales. Mettre à 
disposition des convives les céréales Gerble a dans un distributeur ou dans un grand 
saladier. Ces céréales aux fruits sec sont à consommer de préférence avec du lait 
froid. Un laitage nature peut faire également l'affaire.  Rendement : Etuis de 375 g. 
Environ +/- 15 portions . 

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

1,990 476 22 9.6 55 17 9.1 9.9 0.33

Allégations nutritionnelles : Riche en fibres, Sans graisses saturées  

Rapport P/L : 0.45

Type de matières grasses : Coco / Coprah, Olive 

Catégorie GEMRCN : Desserts ou produits laitiers contenant plus de 20g de glucides simples totaux par 
portion et  moins de 15% de matières grasses

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

4/20 maxi 
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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

Couche 39 0 104 Boite 13

Palette 273 347.6 728 Boite 91 1200x800x1700 3175681178090

Boite 0.38 0.43 1 Boite 3175681158108

Colis 3 3.6 8 Boite 419x145x221 3175681178120

Pièce 0.38 0 1 Boite
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