
Assortiment planète collection colis 
(9Gx90) La Rose Noire

Article : 271112

 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Conservation : Surgelé, -18°C

Conditionnement : Colis de 0.790 kg

Liste des ingrédients : Assorties CHOCOLAT : (Pâte de cacao, Sucre, Beurre de cacao, Émulsifiant : Lécithine 
de SOJA (E322), Extrait de vanille) (Sucre, Beurre de cacao, Pâte de cacao, LAIT entier 
en poudre, LAIT écrémé en poudre, LAIT gras, Émulsifiant : Lécithine de SOJA (E322), 
Vanilline) (Sucre, Beurre de Cacao, LAIT entier en poudre, Maltodextrine, Emulsifiants : 
Lécithine de SOJA (E322), Polyricinoléate de Polyglycérol (E476), Vanilline), CRÈME 
(LAIT), LAIT, BEURRE (LAIT), Sucre, Pâte de NOISETTE, Glucose Sirop, sucre inverti, 
support : silicate d'aluminium et de potassium (E555), colorant : oxyde de fer (E172ii), 
grains de café, beurre de cacao, purée de citron, café instantané, gélifiant : pectine 
(E440), poudre de cannelle, sel. Caramel et Chocolat Noir : CHOCOLAT (Pâte de cacao,
sucre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA (E322), extrait de vanille) (sucre, 
beurre de cacao, LAIT entier en poudre, maltodextrine, émulsifiants : lécithine de SOJA 
(E322), polyricinoléate de polyglycérol (E476), vanilline) (54,49%), CRÈME (LAIT), LAIT, 
Sucre (9,12%), BEURRE (LAIT), Sirop de glucose, Beurre de cacao, Support : Silicate 
d'aluminium et de potassium (E555), Colorant : Oxyde de fer (E172ii), Gélifiant : Pectine 
(E440), Sel. Café et cannelle : CHOCOLAT (Pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, 
émulsifiant : lécithine de SOJA (E322), extrait de vanille) (sucre, beurre de cacao, LAIT 
entier en poudre, maltodextrine, émulsifiants : lécithine de SOJA (E322), polyricinoléate 
de polyglycérol (E476), vanilline) (52,09%), CRÈME (LAIT), BEURRE (LAIT), LAIT, Sirop 
de glucose, Sucre inverti, Grains de café (1,30%), Support : Silicate d'aluminium et de 
potassium (E555), Colorant : Oxyde de fer (E172ii), Café instantané ( 0,31 %), cannelle 
en poudre (0,19 %). Noisette et chocolat au lait : CHOCOLAT (Pâte de cacao, Sucre, 
Beurre de cacao, Émulsifiant : Lécithine de SOJA (E322), Extrait de vanille) (Sucre, 
Beurre de cacao, Pâte de cacao, LAIT entier en poudre, LAIT écrémé en poudre, LAIT 
gras, Émulsifiant : Lécithine de SOJA (E322), vanilline) (61,16%), LAIT, CRÈME (LAIT), 
Pâte de NOISETTE (7,93%), Sirop de glucose, Purée de citron, Sucre, Support : Silicate 
d'aluminium et de potassium (E555), Colorant : Oxyde de fer (E172ii).   

Simple congélation : Oui
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Assortiment planète collection colis 
(9Gx90) La Rose Noire

Article : 271112

Pays de transformation : Philippines 

Durée de vie totale du produit (jours) : 450

Allergènes majeurs : Aucun signalé

Traces d’allergènes : Fruit à coque, Lait, 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

1,933 457 34.5 21.2 37.2 31.9 4 6.1 0.2

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.18

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 0.79 0.81 1 Colis

Couche 9.48 0 12 Colis 12

Palette 189.6 194.4 240 Colis 240

Volume (litre) : 12
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