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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Céréales de blé soufflé, enrichies en vitamines et minéraux

Descriptif produit : Grains de blé soufflés caramélisés. Enrichis en vitamines (B1, B2, Niacine, B6, Acide 
folique, B12, D), en calcium et en fer. Colis de 12 boîtes.

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 12.000 Boite de 0.400 kg

Liste des ingrédients : BLE (54%), sucre, sirop de glucose  

Ingrédients principaux / primaires Origines

BLE 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 : Espagne 

Durée de vie totale du produit (jours) : 360

Allergènes majeurs : Gluten

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans additif 

Régimes particuliers : Casher, Halal, Halal : affiché sur le packaging, Végétarien 

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 19041090 - 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

 Hauteur de l'unité de 
consommation

303 système métrique
Longueur/Profondeur de l'unité de 
consommation

192 système métrique

 Largeur de l'unité de 
consommation

61 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 sachets de blé soufflé 
caramélisé. Mettre à disposition des convives les céréales Kellogg's dans un 
distributeur ou dans un grand saladier. Ces céréales sont à consommer de préférence
avec du lait froid. Un laitage nature peut faire également l'affaire. 

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

1,597 377 1.6 0.3 81 34 5 7.1 0.02

Vitamines : Vitamine D (µg) : 8.3 mg/100g, Thiamine (mg) : 0.91 mg/100g, Riboflavine (mg) : 1.2 
mg/100g, Niacine (mg) : 13.0 mg/100g, Vitamine B6 (mg) : 1.2 mg/100g, Acide folique 
(µg) : 166.0 mg/100g, Vitamine B12 (µg) : 2.1 mg/100g, Fer (mg) : 8.0 mg/100g 

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 4.44

Type de matières grasses : Palmiste  
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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 28.8 0 72 Boite 6

Palette 86.4 131.9 216 Boite 18 1200x800x1074 3159470221006

Boite 0.4 0.48 1 Boite 5053827101424

Colis 4.8 5.94 12 Boite 397x392x310 5053827200264

Pièce unitaire 0.4 0 1 Boite

Pièce 0.4 0 1 Boite
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