
Galette au bon chocolat en étui 20 g 
SAINT MICHEL 

Article : 277739

 

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

Dénomination réglementaire : Galette au chocolat

Descriptif produit : Etui de 2 biscuits. Colis de 165 étuis

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 3.300 kg

Liste des ingrédients : farine de BLE 43%, chocolat 21%  (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, matière 
grasse LAITIERE anhydre, émulsifiant : lécithines (SOJA)), sucre, BEURRE 13%, 
amidon de BLE, OEUFS de poules élevées en plein air 2,4%, sel, arôme naturel, 
poudres à lever : carbonates d'ammonium et de sodium et acide citrique, LAIT écrémé 
en poudre.  

Œufs : codification du mode d'élevage : 1 -Plein air

Ingrédients principaux / primaires Origines

FARINE France

SUCRE France

CHOCOLAT Union Europ.
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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 : France [Département(s) : 50] 

Durée de vie totale du produit (jours) : 273

Allergènes majeurs : Gluten, Lait, Oeuf, Soja

Traces d’allergènes : Fruit à coque, Sésame 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

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

Régimes particuliers : Sans porc 

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 19053130 - Biscuits additionnés d'édulcorants, même contenant du cacao, d'une teneur 
en poids de matières grasses provenant du lait >= 8% (à l'excl. des produits entièrement 
ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d'autres préparations contenant 
du cac

Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver à l'abri de la chaleur et de la lumière  

Conservation après ouverture : Non concerné

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

2,042 486 19 12 71 30 3.3 6.2 0.66

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.33

Type de matières grasses : Beurre 

Catégorie GEMRCN : 22 - Desserts ou produits laitiers contenant plus de 20g de glucides simples totaux par
portion et  moins de 15% de matières grasses

Fréquence pour les enfants scolarisés,
adolescents, adultes en métropole :

4/20 maxi 
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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 3.3 3.8 1 Colis 394x394x180 13178530421023

Couche 26.4 0 8 Colis 8

Palette 158.4 207.16 48 Colis 48 1200x800x1230 13178531421022

Sachet 0.02 0 0.01 Colis 3178530421026

Pièce unitaire 0.02 0 0.01 Colis

Pièce 0.02 0 0.01 Colis
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