
Pépites chocolat-fraise en boîte 600 g 
VAHINE

Article : 203081

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 : PEPITES CHOCO-FRAISES

Descriptif produit : Colis de 6 boîtes 

Liste des ingrédients : Sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, lactose de LAIT, lactosérum de LAIT 
en poudre, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille, arôme naturel de 
fraise avec d'autres arômes naturels, colorant : carmins. 

Ingrédients principaux / primaires Origine

Sucre Belgique

 

Pays de transformation : France [Département(s) : 84]

Durée de vie totale du produit (jours) : 365

Allergènes majeurs : Lait, Soja

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

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

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

Autres caractéristiques : Produit non étiquetté OGM, Produit non irradié

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 18069090 -  Préparations alimentaires contenant ducacao, en récipients ou en 
emballages immédiats, d'un contenu <= 2 kg (à l'excl. de la poudre de cacao, du 
chocolat, des bonbons au chocolat [pralines]

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à l'abri de la chaleur et de la lumière 

Conservation après ouverture : A conserver dans un endroit frais et sec, jusqu'à la DDM

Mise en œuvre : Ouvrir la boîte et retirer l'opercule de fraîcheur. refermer la boîte pour utiliser le 
couvercle pour saupoudrer les pépites de chocolat.Refermer immédiatement le 
couvercle puis la réserver dans un endroit frais et sec dans la limite de la DLUO, pour 
avoir l'assurance d'un rendu optimal. Ils  s'utilisent en pâtisserie en remplacement ou 
en complément des éclats de fruits secs en topping ou en marquant sur  des tartes et 
des entremets, des glaces et des sorbets. 
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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

2,307 556 33 20 59 59 4 0.2

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.12

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

Couche 57.6 0 96 Boite 16

Palette 288 352.2 480 Boite 80 1200x800x1150 43179142059278

Boite 0.6 0.66 1 Boite 3179142059270

Colis 3.6 4.09 6 Boite 282x188x198 13179142059277
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