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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

Conservation : Surgelé, -18°C

Conditionnement : Colis de 3.000 Plateau de 0.750 kg

Liste des ingrédients : Sucre, LAIT demi écrémé stérilisé, BEURRE, eau, chocolat de couverture 5,7% (pâte de 
cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA, extrait de vanille), 
CREME stérilisée (CREME de LAIT, stabilisant : carraghénanes), coupelle chocolat 5% 
(pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiants : lécithine de SOJA, arôme naturel 
de vanille), farine de BLE (contient GLUTEN de BLE), caramel au BEURRE et au sel de 
guérande 4,9% [sirop de glucose-fructose, confiture de LAIT (LAIT entier frais, sucre, 
LAIT écrémé en poudre), BEURRE 0,8%, sucre, eau, LAIT entier en poudre, sel de 
guérande 0,02%, jus de citron], OEUF entier pasteurisé, biscuit nature (OEUFS entiers, 
sucre, farine de BLE, eau, poudre d'AMANDE, farine de pois, poudres à lever : 
diphosphate disodique, carbonate de sodium, émulsifiant: mono- et diglycérides d'acides 
gras, fécule de pomme de terre, protéines de LAIT), biscuit à la noix de coco 4,2% 
(OEUF entier, sucre, farine de BLE, poudre de noix de coco 0,5%, eau, huile de colza, 
poudre de LAIT entier, poudres à lever : diphosphate disodique, carbonate acide de 
sodium), framboise 3,4%, purée de mangue 3,3% (mangue 3%, sucre), fondant (sucre, 
eau, sirop de glucose, émulsifiant : mono- et diglycérides d'acides gras, épaississants : 
agar agar, farine de graines de caroube), fourrage ananas coco 2,9% [ananas 1,2% 
(ananas, jus d'ananas, antioxydant : acide ascorbique), sucre, purée d'ananas 0,5% 
(ananas, sucre, antioxydant : acide ascorbique, correcteur d'acidité : acide citrique), 
préparation de NOIX coco 0,3% (eau, poudre de LAIT de coco - LAIT de coco, 
maltodextrine, caséinate-, sucre), jus de citron, noix de coco râpée, gélifiant : pectine, 
épaississant : xanthane, correcteur d'acidité : acide citrique, arôme naturel ananas], 
chocolat blanc 2,8% (sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, émulsifiant : 
lécithine de SOJA, extrait naturel de vanille), purée de framboise 2,3% (framboise 2%, 
sucre), nappage (eau, sirop de glucose-fructose, sucre, gélifiants : pectine, 
carraghénanes, acidifiants : acide citrique, phosphates de potassium, citrates de 
calcium), sucre glace, jaune d'OEUF pasteurisé, purée de fruit de la passion 1,6% (fruit 
de la passion 1,4%, sucre), purée de citron 1,5% (jus et pulpe de citron 1,3%, sucre), 
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beurre de cacao, noix de coco râpée 1%, fécule de pomme de terre, AMANDE grillée 
0,7%, fibre de BLE, pâte de cacao, poudre de cacao maigre alcalinisé, extrait de café 
0,4%, sirop de glucose, huile de tournesol, fécule de manioc, amidon transformé de 
manioc, PISTACHE en poudre 0,2%, épaississant : pectine, gélifiant : carraghénanes, 
gélifiant : agar agar, dextrose de maïs, AMANDE hachée caramélisée 0,07% (AMANDE, 
sucre), blanc d'OEUF en poudre pasteurisé, sel, décor (beurre de cacao, chocolat blanc 
(sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme 
naturel de vanille), colorants : curcumine, extrait de paprika.   

Simple congélation : Oui

 

Pays de transformation : France 

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

Traces d’allergènes : Sésame 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans alcool, Sans huile de palme, Sans polyphosphate ajouté 

Régimes particuliers : Sans porc 

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

Taux de TVA : TVA réduite - 2,5% 

Code nomenclature douanière : 1905.9083 - 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 - Hors pain croustillant dit «Knäckebrot» Hors pain d'épices Hors biscuits 
additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes Hors biscottes, pain grillé et produits 
similaires grillés - Hors pains et autres produits de boulangerie ordinaire, sans addition 
de sucre ou d'autres édulcorants, de miel, d'oeufs, de matières grasses, de fromage ou 
de fruits Hors 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
- autres, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants - contenant des matières grasses
du lait

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver au congélateur à -18°C 

Liaison différée : Oui - null

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

1,567 375 20 12.8 42 27 3.3 5.1 0.19

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.26

Type de matières grasses : Aucune  
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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 13.5 0 18 Plateau 6

Colis 2.25 0 3 Plateau

Palette 202.5 0 270 Plateau 90

Plateau 0.75 0.82 1 Plateau 03450350083609
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