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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Biscuits (38 %) cacaotés, fourrés (19 %) goût vanille, enrobés d’un glaçage (43 %) goût 
chocolat blanc

Descriptif produit : Sachet de 2 biscuits. Colis de 24 sachets

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 0.980 kg

Liste des ingrédients : Sucre, farine de BLÉ, huile de palme, graisse de karité, huile de colza, LAIT écrémé en 
poudre, cacao maigre en poudre 2,6 %, amidon de BLÉ, lactosérum en poudre (de 
LAIT), lactose (de LAIT), sirop de glucose-fructose, BEURRE concentré, émulsifiants 
(lécithines de SOJA,  E492), poudres à lever (carbonates d'ammonium,  carbonates de 
potassium,  carbonates de sodium), sel, correcteur d’acidité (hydroxyde de sodium), 
arômes.  
 

  

Ingrédients principaux / primaires Origines

FARINE DE BLE Union Europ.

CACAO MAIGRE EN POUDRE Union Europ.

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 : Espagne 

Durée de vie totale du produit (jours) : 365

Allergènes majeurs : Arachide, Gluten, Lait, Soja

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Régimes particuliers : Sans porc 

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : Doubles biscuits fourrés, additionnés d'édulcorants, même contenant du cacao, d'une 
teneur en poids de matières grasses provenant du lait < 8% (à l'excl. des produits 
entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d'autres préparations
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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

2,228 532 25 11 70 51 1.8 4.9 0.54

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.20

Type de matières grasses : Autres matières grasses, Beurre, Colza, Palme  

 

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

Colis 0.98 1.12 1 Colis 231x136x104 7622201817589

Couche 27.55 0 28 Colis 28

Palette 275.52 0 280 Colis 280 1200x800x1185 17622201817586

Sachet 0.04 0 0.04 Colis
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