Mon chéri en boîte 315 g MON CHERI
Article : 253352

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

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

Bonbons de chocolat noir fourrés cerise et liqueur
Bonbons de chocolat noir fourrés cerise et liqueur. Colis de 8 boîtes
Ambiant
Colis de 8.000 Boite de 0.320 kg
chocolat noir 49% (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiants : lécithines
[SOJA] ; vanilline), sucre, cerise 18%, liqueur 13% (sirop de glucose, eau, alcool, sucre,
arômes), beurre de cacao. Le chocolat utilisé est un chocolat pur beurre de cacao.

Ingrédients principaux / primaires

Origines

Chocolat Noir

Hors UE

Sucre

Union Europ.

Cerise

Hors UE

Liqueur

Union Europ.

Sucre

Union Europ.

Pâte de cacao

Hors UE

Beurre de cacao

Hors UE

Pays de transformation :
Durée de vie totale du produit (jours) :

Allemagne
180

Allergènes majeurs :

Soja

Traces d’allergènes :

Lait

Fragrances allergisantes :

Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques :

Sans conservateur, Sans huile de palme, Sans polyphosphate ajouté

Régimes particuliers :
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Mon chéri en boîte 315 g MON CHERI
Article : 253352

Autres caractéristiques :

Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié

Taux de TVA :

TVA réduite - 5,5%

Code nomenclature douanière :

Paramètre physique-chimique

18069011 - Bonbons au chocolat [pralines] se présentant sous forme d'une bouchée,
fourrésou non, contenant de l'alcool

Valeur

Paramètre physique-chimique

Valeur

Hauteur de l'unité de
consommation

8 système métrique

Longueur/Profondeur de l'unité de
consommation

0 système métrique

Largeur de l'unité de
consommation

0 système métrique

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

kJ

kcal

1,902

455

Glucides

Dont sucres

Fibres

Protéines

(en g)

Dont acides
gras saturés
(en g)

(en g)

(en g)

(en g)

(en g)

20.3

13.2

52.8

48.3

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

Equivalent
en sel
(en g)

3

0.01

Aucune
0.15
Aucune

Données logistiques
Nb de
colis par
unité

Unité

Poids net
(kg)

Poids brut
(kg)

Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Boite

0.32

0.4

1

Boite

Colis

2.52

3.24

8

Boite

Couche

37.8

0

120

Boite

15

Palette

378

510.25

1200

Boite

150

Pièce unitaire

0.01

0

0.03

Boite
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Dimensions
en mm (PxlxH)

EAN/GTIN

4008400811727
370x160x80

04008400811703

1200x800x950

04008400811796
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