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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Conservation : Surgelé, -18°C

Conditionnement : Colis de 1.300 kg

Liste des ingrédients : Assorti : CHOCOLAT NOIR (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : 
lécithine de SOJA (E322), extrait de vanille), crème non laitière (eau, huile de palmiste 
hydrogénée, sucre, cellulose modifiée, polysorbate 60, esters polyglycériques d'acides 
gras, sel , gomme xanthane (E415), esters monoacides gras de propylèneglycol, 
émulsifiant : lécithine de SOJA (E322), arôme artificiel, colorant : bêta-carotène (E160a)),
purée de mangue, purée de cassis, jus de calamansi, sirop de glucose, sucre, eau , 
Purée de Citron, Jus de Citron Vert, Purée de Citron Vert, Purée de Calamansi, 
Gélifiant : Pectine (E440), Jus de Citron, Correcteur d'Acidité : Acide Citrique (E330), 
Zeste de Citron Vert. Cassis : Purée de Cassis (37,69%), CHOCOLAT NOIR (Pâte de 
Cacao, Sucre, Beurre de Cacao, Émulsifiant : Lécithine de SOJA (E322), Extrait de 
Vanille), Crème Non Laitière (Eau, Huile de Palmiste Hydrogénée, Sucre, Cellulose 
Modifiée, Polysorbate 60, Esters polyglycériques d'acides gras, sel, gomme xanthane 
(E415), esters monoacides gras de propylèneglycol, émulsifiant : lécithine de SOJA 
(E322), arôme artificiel, colorant : bêta-carotène (E160a)), purée de citron, sirop de 
glucose, sucre, Gélifiant : Pectine (E440), Eau, Correcteur d'acidité : Acide Citrique 
(E330). Citron : CHOCOLAT NOIR (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : 
lécithine de SOJA (E322), extrait de vanille), crème non laitière (eau, huile de palmiste 
hydrogénée, sucre, cellulose modifiée, polysorbate 60, esters polyglycériques d'acides 
gras, sel , gomme xanthane (E415), esters monoacides gras de propylène glycol, 
émulsifiant : lécithine de SOJA (E322), arôme artificiel, colorant : bêta-carotène (E160a)),
jus de calamansi, eau, jus de citron vert (6,59 %), sucre, glucose Sirop, Purée de Citron 
Vert (2,87%), Purée de Calamansi, Jus de Citron, Gélifiant : Pectine (E440), Zeste de 
Citron Vert (0,06%). Mangue : Purée de Mangue (40,20%), CHOCOLAT NOIR (Pâte de 
Cacao, Sucre, Beurre de Cacao, Émulsifiant : Lécithine de SOJA (E322), Extrait de 
Vanille), Crème Non Laitière (Eau, Huile de Palmiste Hydrogénée, Sucre, Cellulose 
Modifiée, Polysorbate 60, Esters polyglycéroliques d'acides gras, sel, gomme xanthane 
(E415), esters monoacides gras de propylèneglycol, émulsifiant : lécithine de SOJA 
(E322), arôme artificiel, colorant : bêta-carotène (E160a)), purée de citron, sirop de 
glucose, sucre, Gélifiant : Pectine (E440), Eau, Correcteur d'acidité : Acide Citrique 
(E330).
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Assortiment petits fours vegan colis
162 pièces La Rose Noire

Article : 270415

   

Simple congélation : Oui

 

Pays de transformation : Philippines 

Durée de vie totale du produit (jours) : 450

Allergènes majeurs : 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% 

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

1,126 309 20.3 13.1 35.6 29.8 4.6 2.5 0.1

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.12

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 1.3 2.03 1 Colis

Couche 15.55 0 12 Colis 12

Palette 311.04 487.68 240 Colis 240
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