Lion en étui 42 g LION
Article : 222782

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales
Dénomination réglementaire :
Descriptif produit :
Liste des ingrédients :

Gaufrette fourrée nappage caramélisé (35.4%) et céréales croustillantes (7.9%)
enrobage chocolat lait (39.5%)
Colis de 24 étuis
Chocolat au lait (39,5 %)[sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de
cacao, huiles végétales (palme, karité), PETIT-LAIT en poudre, émulsifiant
(lécithines)], sirop de glucose-fructose, farine de BLÉ, LAIT concentré sucré (LAIT,
sucre), huile de palme, sucre, PETIT-LAIT en poudre, maltodextrine, LAIT écrémé en
poudre, amidon de BLÉ, sel,émulsifiant (lécithines), poudre à lever (carbonates de
sodium), sucre caramélisé, épaississant (carraghénanes). Peut contenir :
ARACHIDES, FRUITS A COQUE et SOJA

Ingrédients principaux / primaires

Origine

chocolat au lait

Hors UE, Union Europ.

chocolat au lait

Hors UE

Pays de transformation :

Autriche

N° d'agrément :

1668258

Durée de vie totale du produit (jours) :

300

Allergènes majeurs :

Gluten, Lait

Traces d’allergènes :

Arachide, Fruit à coque, Soja

Composants spécifiques :
Régimes particuliers :
Autres caractéristiques :
Taux de TVA :
Code nomenclature douanière :

Sans alcool, Sans conservateur, Sans polyphosphate ajouté
Sans porc
Produit non étiquetté OGM, Produit non irradié
TVA réduite - 5,5%
19053211 - Gaufres et gaufrettes, même additionnés de cacao, entièrement ou
partiellementenrobés ou recouverts de chocolat ou d'autres préparations contenant du
cacao, en emballages immédiats d'un con

Conseils d’utilisation
Conservation avant ouverture :

A conserver à température ambiante

Conservation après ouverture :

Non concerné
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Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou réglementaires, selon les
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Lion en étui 42 g LION
Article : 222782

Informations nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
Energie

Matières
grasses

kJ

kcal

2,067

493

Glucides

Dont sucres

Fibres

Protéines

(en g)

Dont acides
gras saturés
(en g)

(en g)

(en g)

(en g)

(en g)

23

12.4

65.6

51.2

1.4

5.2

Allégations nutritionnelles :
Rapport P/L :
Type de matières grasses :

Equivalent
en sel
(en g)
0.5

Aucune
0.23
Autres huiles, Palme

Données logistiques
Nb de
colis par
unité

Unité

Poids net
(kg)

Poids brut
(kg)

Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Colis

1.01

1.1

1

Colis

Couche

30.24

0

30

Colis

30

Palette

241.92

289

240

Colis

240

Pièce unitaire

0.04

0

0.04

Colis
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Dimensions
en mm (PxlxH)

EAN/GTIN

238x130x99

7613038679488

1200x800x942

7613039046012
7613038316345
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