
Préparation en poudre pour boisson
au cacao en doypack 1 kg BANANIA 

Article : 205536

 

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 : Préparation en poudrepour boissons cacaotées

Descriptif produit : Colis de 8 poches

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 8.000 Poche de 1.000 kg

Liste des ingrédients : Ingrédients Sucre, Cacao fortement dégraissé 19%, Céréales biscuitées Farines de 
froment (BLE), d'ORGE, de BLE MALTE) 12%, Flocons de Banane déshydratés 0,25%, 
Miel 0,25%, arôme, sel.  

Ingrédients principaux / primaires Origines

CACAO Hors UE

farine de FROMENT, d’ORGE, de BLE malté) Hors UE

flocons de banane Hors UE

MIEL Hors UE
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au cacao en doypack 1 kg BANANIA 

Article : 205536

Pays de transformation : France [Département(s) : 92] 

Durée de vie totale du produit (jours) : 720

Allergènes majeurs : Gluten

Traces d’allergènes : Lait, Soja 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

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

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 18061030 - Poudre de cacao, additionnée de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur
en poids de saccharose (y.c. le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose 
calculé également en saccharose, >= 65%, et < 80%

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Humidité 0 % (0) Densité 0 (0)

 Granulométrie 9 (0) Solubilité dans l'eau 10 (0)

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver dans un endroit frais et sec  

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

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

1,576 373 2.2 1.4 79 69 6.7 5.6 0.25

Vitamines : Magnésium (mg) : 109.0 mg/100g, Phosphore (mg) : 128.0 mg/100g 

Allégations nutritionnelles : Aucune, source de Magnésium (mg)  

Rapport P/L : 2.55

Type de matières grasses : Aucune  
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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

Poche 1 1.02 1 Poche 3700278405503

Colis 8 8.14 8 Poche 400x352x237 3700278405510

Couche 48 0 48 Poche 6

Palette 288 0 288 Poche 36 1200x800x1569 3700278405527

Boite 1 0 1 Poche

Pièce 1 0 1 Poche

Poids net égoutté : 1

Volume (litre) : 1
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