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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Conservation : Surgelé, -18°C

Conditionnement : Colis de 0.840 kg

Liste des ingrédients : 3.0 assorti : CHOCOLAT NOIR (Pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : 
lécithine de SOJA (E322), extrait de vanille), 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, LAIT écrémé en poudre, matière grasse LAITIÈRE, émulsifiant : lécithine de 
SOJA (E322), vanilline), beurre de cacao, purée de cassis, sucre, purée de framboise, 
purée de fruit de la passion, sucre inverti, citron Purée, jus de citron vert, purée d'orange,
zeste d'orange, sirop de glucose, CRÈME (LAIT), jus d'orange concentré, jus de 
calamansi, jus de citron, zeste de citron, support : silicate d'aluminium et de potassium 
(E555), colorant : oxyde de fer (E172ii), colorants : Colorant alimentaire jaune naturel 
(carthame, citron), extrait de paprika (E160c), colorant alimentaire bleu naturel (spiruline,
pomme), carmin cochenille (E120)
3.1 Cassis : CHOCOLAT NOIR (Pâte de Cacao, Sucre, Beurre de Cacao, Émulsifiant : 
Lécithine de SOJA (E322), Extrait de Vanille), Purée de Cassis (18,93%), CHOCOLAT 
Blanc de Couverture (Beurre de Cacao, LAIT en poudre, Sucre, Émulsifiant : Lécithine 
de Tournesol (E322), extrait de vanille), beurre de cacao, sucre, jus de citron vert, sirop 
de glucose, sucre inverti, CRÈME (LAIT), colorants : colorant alimentaire bleu naturel 
(spiruline, pomme), carmin de cochenille (E120), support : silicate d'aluminium et de 
potassium (E555), Couleur : Oxyde de fer (E172ii)
3.2 Citron : CHOCOLAT NOIR (Pâte de Cacao, Sucre, Beurre de Cacao, Émulsifiant : 
Lécithine de SOJA (E322), Extrait de Vanille), CHOCOLAT DE Couverture Blanc (Beurre 
de Cacao, LAIT en poudre, Sucre, Émulsifiant : Lécithine de Tournesol (E322), Extrait de 
Vanille), Beurre de Cacao, Purée de Citron (7,82%), Jus de Citron Vert, Sucre, Jus de 
Calamansi, Sirop de Glucose, Sucre Inverti, CRÈME (LAIT), Zeste de Citron (0,70%), 
Support : Silicate d'Aluminium et de Potassium (E555), Colorant : Oxyde de Fer (E172ii)
3.3 Orange: CHOCOLAT NOIR (Pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : 
lécithine de SOJA (E322), extrait de vanille), CHOCOLAT AU LAIT (sucre, beurre de 
cacao, pâte de cacao, LAIT entier en poudre, LAIT écrémé en poudre, matière grasse 
LAITIÈRE, émulsifiant : lécithine de SOJA (E322), vanilline), purée d'orange (8,41%), 
zeste d'orange (6,73%), sucre, jus d'orange concentré (3,36%), sucre inverti, purée de 
citron, beurre de cacao, CHOCOLAT de couverture blanc (beurre de cacao, LAIT en 
poudre, Sucre, émulsifiant : lécithine de tournesol (E322), extrait de vanille), CRÈME 
(LAIT), colorant : extrait de paprika (E160c), support : silicate d'aluminium et de 
potassium (E555), colorant : oxyde de fer (E172ii).
3.4 CHOCOLAT NOIR AUX FRUITS DE LA PASSION : (Pâte de cacao, sucre, beurre de 
cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA (E322), extrait de vanille), CHOCOLAT AU LAIT 
(sucre, beurre de cacao, pâte de cacao, poudre de LAIT entier, poudre de LAIT écrémé, 
matière grasse LAITIÈRE, émulsifiant : Lécithine de SOJA (E322), Vanilline), Purée de 
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Fruit de la Passion (13,52%), Beurre de Cacao, Sucre, Sucre inverti, Jus de Citron, 
CHOCOLAT Blanc de Couverture (Beurre de Cacao, LAIT en poudre, Sucre, 
Emulsifiant : Lécithine de Tournesol (E322), Vanille extrait), CRÈME (LAIT), colorant : 
colorant alimentaire jaune naturel (carthame, citron), support : silicate d'aluminium et de 
potassium (E555), colorant : oxyde de fer (E172ii)
3.5 Framboise : CHOCOLAT NOIR (Pâte de Cacao, Sucre, Beurre de Cacao, Émulsifiant
: Lécithine de SOJA (E322), Extrait de Vanille), CHOCOLAT DE Couverture Blanc 
(Beurre de Cacao, LAIT en poudre, Sucre, Émulsifiant : Lécithine de Tournesol (E322), 
Extrait de Vanille), Purée de Framboise ( 17,42 %), beurre de cacao, sucre, jus de citron 
vert, sucre inverti, sirop de glucose, CRÈME (LAIT), colorant : carmin de cochenille 
(E120), support : silicate d'aluminium et de potassium (E555), colorant : oxyde de fer 
(E172ii).    

Simple congélation : Oui

 

Pays de transformation : Philippines 

Durée de vie totale du produit (jours) : 450

Allergènes majeurs : Lait, Soja

Traces d’allergènes : Aucune signalée  

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

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

2,015 480 37.3 19.8 38.2 31.9 5.2 4.6 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 0.84 1.52 1 Colis

Couche 10.08 0 12 Colis 12

Palette 201.6 364.32 240 Colis 240
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