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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Tartelettes sucrées de pâte brisée au beurre suisse, chemisées

Descriptif produit : Diamètre : 8,3 cm. Colis de 55 pièces

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 1.430 kg

Liste des ingrédients : farine de FROMENT, BEURRE (25%), sucre, beurre de cacao, isomalt, tréhalose, 
émulsifiant : lécithine de SOJA, LACTOSÉRUM en poudre, sel, arôme naturel  

Ingrédients principaux / primaires Origines

Farine Suisse

Beurre Suisse

Pays de transformation : Suisse 

Durée de vie totale du produit (jours) : 360

Allergènes majeurs : Gluten, Lait, Soja

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Régimes particuliers : Halal, Halal : affiché sur le packaging, Sans porc 

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 19059070 -  Tartes, pains aux raisins, meringues, brioches, croissants et produits 
simil.,contenant >=5% en poids de saccharose, de sucre interverti ou d'isoglucose (à 
l'excl. des biscottes, des gaufre
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Tartelette ronde sucrée en colis 1,43 kg HUG 

Article : 252642

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à l'abri de la chaleur et de la lumière  

Conservation après ouverture : Non concerné

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

2,223 532 28 18 60 16 2.4 8 0.13

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.29

Type de matières grasses : Beurre 

Catégorie GEMRCN : Desserts contenant plus de 15% de matières grasses

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

3/20 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

Colis 1.43 1.85 1 Colis 394x282x129 17610032512916

Couche 11.44 0 8 Colis 8

Palette 148.72 217.8 104 Colis 104 1200x800x2080 17610132512915

Pièce unitaire 0.03 0 0.02 Colis 7610032512919
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