
Biscotte au froment en étui 15 g Pasquier

Article : 253853

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

Descriptif produit : Etui de 2 biscottes. Colis de 208 étuis

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 3.120 kg

Liste des ingrédients : Farine de BLE 97%, sucre, huile végétale (tournesol), levure, sel, agent de traitement de 
la farine : acide ascorbique.  

Pays de transformation : France 

Durée de vie totale du produit (jours) : 360

Allergènes majeurs : Gluten

Traces d’allergènes : Fruit à coque, Lait, Oeuf, Sésame 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans huile de palme  

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

Taux de TVA : TVA réduite - 2,5% 

Code nomenclature douanière : 1905.4021 - Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de 
lait; pâtisseries - Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même 
additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains 
à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits 
similaires - biscottes,pain grillé et produits similaires grillés - additionnés 
desucrePréparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait; 
pâtisseries - Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même 
additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains 
à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits 
similaires - biscottes,ou d'autresédulcorants -biscottes
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Biscotte au froment en étui 15 g Pasquier

Article : 253853

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à température ambiante  

Conservation après ouverture : A conserver dans un endroit frais et sec, jusqu'à la DDM

Mise en œuvre : Ouvrir le colis avec précaution pour ne pas endommager les étuis des biscottes au 
froment. Prélever le nombre d'étuis utiles pour le service. Mettre les biscottes à 
disposition des convives. Les biscottes au froment sont prêtes à l'emploi. Elles se 
consomment nature ou tartinées. Les biscottes dans certains cas peuvent être 
utilisées dans les soupes et les potages pour les épaissir un peu. elles peuvent 
également être transformées en chapelure. Rendement : 1 colis = 208 étuis de 2 
biscottes (15 g). 

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

1,628 385 4.9 0.7 72 6.9 4.4 11 1.4

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 2.24

Type de matières grasses : Aucune  

 

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 28.08 0 9 Colis 9

Colis 3.12 3.52 1 Colis 03182180020362

Palette 168.48 0 54 Colis 54

Pièce unitaire 0.01 0 0 Colis
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