
Assortiment mini choux colis 
5Gx112 pièces La Rose Noire

Article : 270417

 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Conservation : Surgelé, -18°C

Conditionnement : Colis de 0.560 kg

Liste des ingrédients : Assorti : CHOCOLAT de Couverture Blanc (Beurre de Cacao, LAIT en poudre, Sucre, 
Emulsifiant : Lécithine de Tournesol (E322), Extrait de Vanille), CRÈME (LAIT), BEURRE
(LAIT), CHOCOLAT AU LAIT (Sucre, Beurre de Cacao, Pâte de Cacao, LAIT entier en 
poudre, Poudre de LAIT écrémé, matière grasse de LAIT, émulsifiant : lécithine de SOJA 
(E322), vanilline), eau, ŒUF, sirop de glucose, CHOCOLAT noir (pâte de cacao, sucre, 
beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA (E322), extrait de vanille), farine de BLÉ
(GLUTEN), Purée de Cassis, Purée de Fruit de la Passion, Purée de Framboise, Biscuit 
émietté (BLÉ, LAIT), LAIT, Pâte de NOISETTE, Pâte de PISTACHE (PISTACHE), Sucre, 
Extrait de Vanille, Jus de Citron, Sucre Muscovado, Sel, Colorant : Carmin Cochenille 
(E120), Cacao en Poudre, Colorants : Curcumine (E100), Chlorophylle (E140), Extrait de
MALT (GLUTEN), Colorant : Extrait de Paprika (E160c). Chocolat noir : CHOCOLAT 
NOIR (Pâte de Cacao, Sucre, Beurre de Cacao, Émulsifiant : Lécithine de SOJA (E322), 
Extrait de Vanille) (26,99%), CRÈME (LAIT), LAIT, Eau, CHOCOLAT AU LAIT (Sucre, 
Beurre de Cacao, Pâte de Cacao, LAIT Entier Poudre, poudre de LAIT écrémé, matière 
grasse de LAIT, émulsifiant : lécithine de SOJA (E322), vanilline), ŒUF, BEURRE (LAIT),
farine de BLÉ (GLUTEN), biscuit émietté (BLÉ, LAIT), sirop de glucose, sucre 
muscovado, sucre, sel , Cacao en Poudre (0.06%). Cassis : Purée de cassis (26,66%), 
CHOCOLAT de couverture blanc (beurre de cacao, LAIT en poudre, sucre, émulsifiant : 
lécithine de tournesol (E322), extrait de vanille), BEURRE (LAIT), CHOCOLAT AU LAIT 
(sucre, beurre de cacao, pâte de cacao, LAIT entier Poudre, poudre de LAIT écrémé, 
matière grasse de LAIT, émulsifiant : lécithine de SOJA (E322), vanilline), eau, ŒUF, 
farine de BLÉ (GLUTEN), biscuit émietté (BLÉ, LAIT), sirop de glucose, CRÈME (LAIT), 
sucre, jus de citron , Sel, Colorant : Carmin Cochenille (E120), Extrait de MALT 
(GLUTEN). Fruit de la passion : Purée de Fruit de la Passion (24,73%), CHOCOLAT 
Blanc de Couverture (Beurre de Cacao, LAIT en Poudre, Sucre, Emulsifiant : Lécithine 
de Tournesol (E322), Extrait de Vanille), BEURRE (LAIT), CHOCOLAT AU LAIT (Sucre, 
Beurre de Cacao, Pâte de Cacao, Crème Entière LAIT en poudre, LAIT écrémé en 
poudre, LAIT gras, Émulsifiant : Lécithine de SOJA (E322), Vanilline), Eau, CRÈME 
(LAIT), ŒUF, Farine de BLÉ (GLUTEN), Biscuit émietté (BLÉ, LAIT), Sirop de glucose, 
Sucre, Sel , Colorant : Curcumine (E100). Framboise : Purée de Framboise (24,48%), 
CHOCOLAT Blanc de Couverture (Beurre de Cacao, LAIT en Poudre, Sucre, 
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Emulsifiant : Lécithine de Tournesol (E322), Extrait de Vanille), BEURRE (LAIT), 
CHOCOLAT AU LAIT (Sucre, Beurre de Cacao, Pâte de Cacao, LAIT Entier Poudre, 
poudre de LAIT écrémé, matière grasse de LAIT, émulsifiant : lécithine de SOJA (E322), 
vanilline), eau, CRÈME (LAIT), ŒUF, farine de BLÉ (GLUTEN), biscuit émietté (BLÉ, 
LAIT), sirop de glucose, sucre, jus de citron , sel, colorants : carmin cochenille (E120), 
extrait de paprika (E160c). Noisette : CRÈME (LAIT), CHOCOLAT DE COUVERTURE 
BLANC (Beurre de cacao, LAIT en poudre, sucre, émulsifiant : lécithine de tournesol 
(E322), extrait de vanille), BEURRE (LAIT), CHOCOLAT AU LAIT (sucre, beurre de 
cacao, pâte de cacao, LAIT entier en poudre, Poudre de LAIT écrémé, Matière grasse 
LAITIÈRE, Émulsifiant : Lécithine de SOJA (E322), Vanilline), Pâte de NOISETTE 
(6,62%), Eau, Sirop de glucose, ŒUF, Farine de BLÉ (GLUTEN), Biscuit émietté (BLÉ, 
LAIT), Sucre, Sucre Muscovado , Sel. Pistache :
CRÈME (LAIT), CHOCOLAT DE COUVERTURE BLANC (Beurre de cacao, LAIT en 
poudre, sucre, émulsifiant : lécithine de tournesol (E322), extrait de vanille), BEURRE 
(LAIT), CHOCOLAT AU LAIT (sucre, beurre de cacao, pâte de cacao, LAIT entier en 
poudre, LAIT écrémé en poudre, matière grasse de LAIT, émulsifiant : lécithine de SOJA 
(E322), vanilline), eau, sirop de glucose, pâte de PISTACHE (PISTACHE) (4,40%), ŒUF,
farine de BLÉ (GLUTEN), biscuit émietté (BLÉ, LAIT), sucre , Sel, Colorants : 
Chlorophylle (E140), Carmin cochenille (E120). Vanille : CRÈME (LAIT), BEURRE 
(LAIT), CHOCOLAT DE COUVERTURE BLANC (Beurre de cacao, LAIT en poudre, 
sucre, émulsifiant : lécithine de tournesol (E322), extrait de vanille), CHOCOLAT AU LAIT
(sucre, beurre de cacao, pâte de cacao, LAIT entier en poudre, Poudre de LAIT écrémé, 
matière grasse de LAIT, émulsifiant : lécithine de SOJA (E322), vanilline), eau, sirop de 
glucose, ŒUF, farine de BLÉ (GLUTEN), biscuit émietté (BLÉ, LAIT), extrait de vanille 
(1,43%), sucre, sel.   

 

Pays de transformation : Philippines 

Durée de vie totale du produit (jours) : 450

Allergènes majeurs : Gluten, Lait, Oeuf

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

1,680 391 32.3 14.5 23.9 19.4 1.4 4.8 0.2

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.15

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

Colis 0.56 1.14 1 Colis

Couche 6.72 0 12 Colis 12

Palette 134.4 274.56 240 Colis 240
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