
Mini baba au rhum et mousse vanille
23,5 g env. x 30 - 707 g 

Article : 243845

 

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 : 30 mini-babas au rhum 83,9%, mousse vanille 16,1%, surgelés

Descriptif produit : Surgelé. Prêt à l'emploi. Mini baba imbibé de rhum (teneur en alcool dans produit fini : 
4,1%), avec mousse vanille.

Conservation : Surgelé, -18°C, Surgelé individuellement

Etat de préparation : Prêt à l'emploi

Conditionnement : Colis de 3.000 Plateau de 0.710 kg

Liste des ingrédients : Eau, sucre, crème fraiche (LAIT) 11%, rhum 9%, farine de blé (GLUTEN), sucre roux, 
nappage (sucre, eau, sirop de glucose, gélifiant: pectines, acidifiant: acide citrique, 
épaississants (farine de graines de caroube, gomme xanthane)), oeuf de poules (OEUF),
mascarponne (crème de lait pasteurisée (LAIT), lait pasteurisé (LAIT), correcteur 
d'acidité : acide citrique), beurre (LAIT), levure, lait entier (LAIT), zeste d'orange semi-
confit (sucre, écorce d'orange, acidifiant: acide citrique, antioxydant : acide ascorbique), 
sel, vanille en poudre 0,09%, épaississant : carraghénanes.   

Ingrédients principaux / primaires Origines(**)

crème fraiche Union Europ.

** Pour la viande bovine brute, origine = né / élevé / abattu 

Pays de transformation : France [Département(s) : 35]

N° d'agrément : FR 35.217 019 CE  

Durée de vie totale du produit (jours) : 548
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Allergènes majeurs : Gluten, Lait, Oeuf

Traces d’allergènes : Crustacés, Céleri, Fruit à coque, Mollusques, Moutarde, Poisson, Soja, Sésame 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans huile de palme, Sans polyphosphate ajouté 

Régimes particuliers : Sans porc 

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 21069098 - Préparations alimentaires, n.d.a., contenant en poids 1,5% de matières 
grasses provenant du lait, 5% de saccharose ou d'isoglucose, 5% de glucose ou 
d'amidon ou de fécule

Atouts

Atout : Produit aux multiples usages : cocktails, petit-déjeuner, café gourmand
Le mini baba au rhum : proposer une recette classique et consensuelle

 

Conseils d’utilisation

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

Liaison différée : Non

Mise en œuvre : prêt à l'emploi, décongélation 3 à 4 h sans l'emballage d'origine en chambre froide 
positive 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Allégations nutritionnelles : Aucune 

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

Couche 25.45 0 36 Plateau 12

Colis 2.12 2.4 3 Plateau

Palette 229.07 259.52 324 Plateau 108

Plateau 0.71 0.8 1 Plateau 3700824804354
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