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Caractéristiques générales

Conservation : Surgelé, -18°C

Etat de préparation : Prêt à déguster

Conditionnement : Colis de 2.040 kg

Liste des ingrédients : LAIT écrémé réhydraté, farine de BLÉ, sucre, CRÈME, huile de coco, fructose, fibre de 
chicorée, maltodextrine, LAIT écrémé en poudre, cacao maigre en poudre, émulsifiants 
(lécithine de tournesol, mono- et diglycérides d'acides gras), huile de tournesol, colorant 
(anthocyanes), stabilisants (gomme guar, farine de graines de caroube), arômes 
naturels, sel, concentré de spiruline. Peut contenir : fruits à coque, arachides, soja.   

Simple congélation : Oui

Pays de transformation : Suisse 

Durée de vie totale du produit (jours) : 540

Allergènes majeurs : Lait

Traces d’allergènes : Arachide, Fruit à coque, Soja 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante 

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

Taux de TVA : TVA réduite - 2,5% 

Conseils d’utilisation

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

Liaison différée :
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Cornet Disney flocon de neige colis (28x73ml)
Lusso

Article : 264486

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

1,074 257 10 7.7 35 21 3.5 0.21

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.35

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

Colis 2.04 2.3 1 Colis

Couche 26.52 0 13 Colis 13

Palette 424.32 478.4 208 Colis 208
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