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Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Pâtisserie d'origine américaine, en forme de champignon, au chocolat etaux pépites de 
chocolat, congelée.

Descriptif produit : Congelé. Cuit. Gâteau moelleux au chocolat avec des pépites de chocolat. Emballé 
individuellement. Carton de 100 pièces, soit 4 kg.

Conservation : Congelé, -18°C, IWP

Etat de préparation : Cuit

Conditionnement : Colis de 4.000 kg

Liste des ingrédients : Farine [farine de froment (GLUTEN), agent de traitement de la farine : E300, farine de 
malt (GLUTEN)], huile végétale (colza), sucre, OEUFS, pépites de chocolat (6,5%) 
[sucre, masse de cacao, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel 
de vanille], chocolat 6% (sucre, masse de cacao, LAIT écrémé en poudre, cacao maigre 
en poudre, émulsifiant (lécithine de SOJA)), stabilisants (E422, E415), cacao maigre en 
poudre 3%, lactosérum en poudre (LAIT), amidon modifié de maïs, poudres à lever 
(E450, E500),  amidon de blé (GLUTEN), sel, arôme naturel de chocolat,  arômes 
naturels, GLUTEN de blé , enzyme,  poudre de LAIT écrémé, protéines de LAIT.   

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

farine de froment Union Europ.

** Pour la viande bovine brute, origine = né / élevé / abattu 
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 : Belgique 

Allergènes majeurs : Gluten, Lait, Oeuf, Soja

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

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante
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Composants spécifiques : Sans alcool, Sans huile de palme, Sans polyphosphate ajouté 

Régimes particuliers : Sans porc 

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 19059080 - Pizzas, quiches et produits simil., contenant <5% en poids de saccharose, 
de sucre interverti ou d'isoglucose

Atouts

Atout : Un muffin emballé individuellement pour une gestion optimale et une sécurité garantie
Un muffin de 40 g, à servir en pause, dessert, snacking

 

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver au congélateur à -18°C 

Liaison différée : Oui - 2 jours

Mise en œuvre : Décongélation à 0+3°C entre 4 h et 6 h avant utilisation. Produit prêt à l'emploi. 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Allégations nutritionnelles : Aucune 

Type de matières grasses : Colza  
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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 16 0 4 Colis 4

Colis 4 4.64 1 Colis

Palette 160 203.94 40 Colis 40 1200x800x1930

Pièce unitaire 0.04 0 0.01 Colis 5413049001030
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