
Madeleine tout chocolat colis (18Gx140) St 
Michel 

Article : 267808

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 2.520 kg

Liste des ingrédients : OEufs 22%, sucre, farine de blé, huile de colza, pépites de chocolat noir 11% (sucre, 
pâte de cacao, beurre de cacao, cacao maigre en poudre, émulsifiant : lécithine de 
tournesol, arômes naturels de vanille), chocolat noir 9% (pâte de cacao, sucre, 
émulsifiant : lécithine de tournesol), beurre pâtissier, poudres à lever (diphosphates et 
carbonates de sodium (blé)), cacao maigre en poudre, fécule de manioc, sel, arôme 
naturel.   

Simple congélation : Oui

Pays de transformation : France 

Durée de vie totale du produit (jours) : 728

Allergènes majeurs : Gluten, Lait, Oeuf

Traces d’allergènes : 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% 

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

1,913 459 27 9 46 30 3.1 6.4 1.2

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.24
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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 tout chocolat colis (18Gx140) St 
Michel 

Article : 267808

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 2.52 2.89 1 Colis

Couche 20.16 0 8 Colis 8

Palette 141.12 161.84 56 Colis 56
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