
Madeleine au beurre paquet de 175G
Bonne Maman

Article : 255009

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 : Paquet de 7 biscuits (175G), colis de 8 paquets

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 8.000 Paquet de 0.180 kg

Liste des ingrédients : BEURRE 26%, OEUFS frais 25%, farine de BLÉ tendre, sucre, sirop de sucre inverti, 
AMANDE en poudre, arôme naturel de vanille (contient alcool) et arôme naturel, poudres
à lever: diphosphates et carbonates de sodium (BLÉ), sel, émulsifiant: lécithines (SOJ  

 

Pays de transformation : France 

Durée de vie totale du produit (jours) : 60

Allergènes majeurs : Fruit à coque, Gluten, Oeuf, Soja

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante 

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

Taux de TVA : TVA réduite - 2,5% 
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Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou réglementaires, selon les
informations fournies par le fournisseur



Madeleine au beurre paquet de 175G
Bonne Maman

Article : 255009

Conseils d’utilisation

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

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

1,916 459 28 16 45 24 6.9 0.92

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.25

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 14 0 80 Paquet 10

Colis 1.4 0 8 Paquet

Palette 70 0 400 Paquet 50

Paquet 0.18 0.22 1 Paquet 03178530408485
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