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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

*Les ingrédients principaux/primaires peuvent ne pas être originaires de France

Caractéristiques générales

Conservation : Surgelé, -18°C

Conditionnement : Colis de 2.410 kg

Liste des ingrédients : Mini-donut fourré de brun et recouvert de noir avec des morceaux de noisettes : Farine 
de froment, huile de palme, sucre, eau, 6,5% de noisettes, huile de colza, 1,8% de cacao
maigre, poudre de lait écrémé LAKTOSE, levure, émulsifiants (E 471, E 472e, E 481, E 
322), sel, graisse de coco, GLUTENE DE BLE, Poudre de lactosérum sucré, correcteur 
d'acidité (E 450), poudre à lever (E 500), dextrose, stabilisant(farine de graines de guar), 
jus de citron, agent de traitement de la farine (acide ascorbique), Dans le cadre de la 
production, on utilise également transformés : (SOJA, PISTACHE), des traces inévitables
du point de vue technologique ne peuvent donc pas être exclues. peuvent être exclues. 
Mini-donut fourrage blanc et sucre : FARINE DE BLE, eau, huile de palme, sucre, sirop 
de glucose, PULVÉRISATION DE LAIT MAGICOLATIQUE, sucre modifié. amidon de 
maïs, levure, sel, émulsifiants (E 471, E 472e, E 481), GLUTENE DE BLE, graisse de 
coco, huile de colza, correcteur d'acidité (E 450), poudre à lever (E 500), dextrose, 
stabilisant (farine de graines de guar), Poudre de lactosérum sucré, conservateur 
(sorbate de potassium), LACTOSE, arôme, jus de citron, agent colorant (acide citrique). 
aliment (extrait de carthame), agent de traitement de la farine (acide ascorbique), 
épaississant (gomme xanthane). Dans le cadre de la production, sont également 
transformés : (NOISETTES, PISTACHES), Technologiquement, il n'y a pas de des traces
inévitables ne peuvent donc pas être exclues. Mini-donuts fourrés brun clair, enrobés de 
chocolat blanc et de morceaux de chocolat au lait : FARINE DE BLE, huile de palme, 
eau, sucre, sirop de glucose, LAIT DE MAGASIN CONDITIONNÉ sucré, graisse de 
coco, beurre de cacao, levure, émulsifiants (E 471, E 472e, E 481, E 322), poudre de lait
entier, sel, pâte de cacao, LÉGUMINE DE BLE, amidon de maïs modifié, huile de colza, 
correcteurs d'acidité (E 450, E 331), poudre à lever (E 500), dextrose, arôme, stabilisant 
(farine de graines de guar), gélifiant (carraghénanes), Poudre de lactosérum sucré, 
extrait de vanille, acidifiant (acide tartrique (L+)), LAKTOSE, jus de citron, Agent de 
traitement de la farine (acide ascorbique), Dans le cadre de la production sont également
traitées :(NOIX, PISTACHE), des traces techno-logiques inévitables ne peuvent donc pas
être exclues. peuvent être exclues.    

Simple congélation : Oui
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Pays de transformation : France   

Durée de vie totale du produit (jours) : 270

Allergènes majeurs : Arachide, Gluten, Lait, Soja

Traces d’allergènes : Aucune signalée  

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé, Produit sans nanoparticules 
étiquetées

Taux de TVA : TVA réduite - 2,5% 

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

1,996 479 30 13 45 21 5.8 0.98

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.19

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 2.41 2.702 1 Colis

Couche 19.28 0 8 Colis 8

Palette 231.36 259.392 96 Colis 96
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