
Baba mignon au rhum 130 g 

Article : 221310

 

Les spécificités produit
■ Pays d’origine des ingrédients 

principaux/primaires : 

■ Pays de transformation : 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Entremets composé d'un biscuit (26%) imbibé de sirop au rhum, surgelé

Descriptif produit : Surgelé. Sirop au rhum, gâteau moelleux. Forme bouchon traditionnelle. Carton de 8 
pièces, soit 1,04 kg

Conservation : Surgelé, -18°C, Surgelé individuellement

Etat de préparation : Décongelé

Conditionnement : Colis de 1.040 kg

Liste des ingrédients : sirop de sucre inverti, eau, biscuit 26% (farine de BLE, OEUFS entiers pasteurisés, 
margarine (graisse de palme durable, eau, huile de colza, jus de citron concentré), LAIT 
demi-écrémé, miel de fleurs, levure, sel), rhum saint james® 8,25% (alcool, eau, colorant
: caramel ordinaire), sucre, sirop de glucose-fructose, gélifiant : pectines, acidifiant : 
acide citrique, GLUTEN de BLE. peut contenir des traces éventuelles de SOJA, FRUITS 
A COQUE et SESAME. contient 3,8% d'alcool. ne convient pas aux enfants et aux 
femmes enceintes. les informations en majuscules sont destinées aux personnes 
intolérantes ou allergiques. l'huile de palme contenue dans ce produit participe à la 
production d'huile de palme certifiée durable. certificat n° rspo-fr054262, rspo member n°
9-1728-16-000-00  

Œufs : codification du mode d'élevage : 2 - Sol 

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

Farine de BLE France

** Pour la viande bovine brute, origine = né / élevé / abattu 
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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 : France [Département(s) : 25] 

Durée de vie totale du produit (jours) : 540

Allergènes majeurs : Gluten, Lait, Oeuf

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

Composants spécifiques : Sans polyphosphate ajouté 

Labels : RSPO Segregated 

Régimes particuliers : Sans porc, Végétarien 

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 19059055 - Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, extrudés ou 
expansés, salés ou aromatisés (à l'excl. du pain croustillant dit Knäckebrot, des gaufres 
et gaufrettes ainsi que des biscottes, du pain grillé et des produits simil. grillés)

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Longueur/Profondeur de l'unité de
consommation

9 système métrique (0.3)
Hauteur de l'unité de 
consommation

0 système métrique (0,3)

 Largeur de l'unité de 
consommation

0 système métrique (0,2)

Atouts

Atout : Associant un biscuit moelleux et un sirop au rhum, ce baba au rhum est un véritable 
dessert généreux et gourmand à agrémenter de crème pâtissière et de fruits secs, selon la 
recette traditionnelle, ou de fruits rouges et de chantilly…
Le baba au rhum : un dessert incontournable

 

Conseils d’utilisation

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

Liaison différée : Oui - A conserver à 0+3°C et à consommer dans les 48 heures après décongélation

Mise en œuvre : Avec décongélation, en chambre froide positive à 0+3°C, 12 h heures avant 
l'utilisation. 
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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

752 178 4.1 1.7 33 24 0.01 2.3 0.19

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.56

Type de matières grasses : Colza, Palme 

Catégorie GEMRCN : 22 - Desserts ou produits laitiers contenant plus de 20g de glucides simples totaux par
portion et  moins de 15% de matières grasses

Fréquence pour les enfants scolarisés,
adolescents, adultes en métropole :

4/20 maxi 

 

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 11.44 0 11 Colis 11

Palette 251.68 292.82 242 Colis 242 1200x800x2000

Pièce unitaire 0.13 0 0.12 Colis 70x58x55

Colis 1.04 1.21 1 Colis 373x210x84 3428420057973
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