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Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Pétales de blé au goût chocolat, enrichis en vitamines, aromatisés 

Descriptif produit : Colis de 6 sachets

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 6.000 Sachet de 1.000 kg

Liste des ingrédients : Farine de BLÉ 62%, sucre, sirop de glucose, poudre de cacao, chocolat au LAIT 1% 
(sucre, poudre de LAIT entier, beurre de cacao, pâte de cacao, poudre de 
LACTOSERUM, émulsifiant : lécithine de SOJA, extrait de vanille), huile de colza, 
émulsifiant : lécithine de SOJA, sel, mélange de vitamines (vitamine C, B1, B2, niacine, 
B6, acide folique, biotine, acide pantothénique, vitamine E, vitamine B12), arôme 
vaniline, cannelle.   

Ingrédients principaux / primaires Origines

Farine de BLÉ Lituanie

Chocolat au LAIT Allemagne, Belgique

 

En raison de la situation actuelle les huiles végétales étiquetées sont susceptibles d’être substituées. Toutefois la substitution ne sera pas réalisée avec des huiles 
issues de végétaux OGM ou des huiles d’arachides

Pays de transformation : Lituanie   

Durée de vie totale du produit (jours) : 450

Allergènes majeurs : Gluten, Lait, Soja

Traces d’allergènes : Fruit à coque 

Composants spécifiques : Sans alcool, Sans conservateur, Sans huile de palme, Sans polyphosphate ajouté   

Régimes particuliers : Sans porc, Végétarien 

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

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 19041090 - Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (à l'excl. des 
produits à base de maïs ou de riz)

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver dans un endroit frais et sec  

Conservation après ouverture : A conserver dans un endroit frais et sec et à consommer dans les 5 jours après 
ouverture

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

1,690 399 4 1.3 80 25 4 9 0.4

Vitamines : Vitamine C (mg) : 40.0 mg/100g, Thiamine (mg) : 0.55 mg/100g, Riboflavine (mg) : 0.7 
mg/100g, Niacine (mg) : 8.0 mg/100g, Vitamine B6 (mg) : 0.7 mg/100g, Acide folique 
(µg) : 100.0 mg/100g, Biotine (µg) : 25.0 mg/100g, Acide pantothénique (mg) : 3.0 
mg/100g, Vitamine B12 (µg) : 1.25 mg/100g, Vitamine E (mg) : 6.0 mg/100g 

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 2.25

Type de matières grasses : Colza  

 

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

Sachet 1 1.1 1 Sachet 3700496301076

Colis 6 6.7 6 Sachet 400x400x320 3700496351378

Couche 36 0 36 Sachet 6

Palette 252 295 252 Sachet 42 1200x800x2350

Pièce 1 0 1 Sachet
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