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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Chocolat de couverture 

Descriptif produit : Colis de 4 paquets

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 4.000 Paquet de 2.500 kg

Liste des ingrédients : sucre 35,5%; beurre de cacao 29,5%; poudre de LAIT écrémé 16,5%; poudre de LAIT 
entier 12,5%; pâte de cacao 4,5%; émulsifiant: lécithine (SOJA) <1%; acidifiant: acide 
citrique <1%; arôme naturel de vanille <1%   

Ingrédients principaux / primaires Origines

Sucre Union Europ., Royaume-Uni

Beurre de cacao Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria

Poudre de lait écrémé Union Europ., Royaume-Uni

 

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   

Durée de vie totale du produit (jours) : 540

Allergènes majeurs : Lait, Soja

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

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

Régimes particuliers : Casher, Halal, Sans gluten, Sans porc, Végétarien 

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé, Produit sans nanoparticules 
étiquetées
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Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 18062030 - Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentés 
soit en blocs ou en barres d'un poids > 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres,
granulés ou formes simil., en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu > 2 k

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Humidité 1 % (MAX 1)

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 : Le chocolat Ruby est un produit subtile et demande une attention particulière pour le 
travailler dû à son PH qui est différent du chocolat classique . La chaleur trop forte, le 
foisonnement, et l’association avec d’autres éléments peuvent  lui retirer sa couleur. 
Sans colorant ni arôme ajouté, ni trop amer ni trop sucré, il a en prime un petit goût 
acidulé de fruits rouges. Il peut se combiner avec des ingrédients classiques tels que 
les fraises, les framboises, le Yuzu, les amandes, etc.  Ainsi le chocolat Ruby 
s’utilisera le plus brut possible, ou juste additionné d’un peu d’huile de pépin de raisin 
pour le fluidifier, comme pour les sauces et les fontaines chocolat. 
L’utilisation la plus remarquable que nous vous recommandons, c’est de créer un 
cœur rose et coulant dans un fondant au chocolat noir ! (voir recette sur le site). Il se 
travail très bien dans l'univers de la confiserie, type bonbon et pour Pâques il peut être
original pour confectionner ses chocolats.  

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

2,356 563 36 22 50 49 0.7 9.3 0.27

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.26

Type de matières grasses : Autres matières grasses  
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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

Colis 10 10.52 4 Paquet 540x529x196 5410522576849

Couche 60 0 24 Paquet 6

Paquet 2.5 2.63 1 Paquet 5410522576856

Palette 420 0 168 Paquet 42 1200x800x1516

Pièce 2.5 0 1 Paquet

Pièce unitaire 2.5 0 1 Paquet
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