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Caractéristiques générales

Descriptif produit : Colis de 4 paquets

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 4.000 Paquet de 0.230 kg

Liste des ingrédients : OEUFS, sucre, huile de tournesol riche en acide oléique, pépites de chocolat noir sans 
lactose 9% (sucre, pâte de cacao*, beurre de cacao*, émulsifiant; lécithine de tournesol; 
arôme naturel de vanille), amidon de maïs, humectant: sorbitol; amidon de pomme de 
terre, cacao en poudre* 3.6%, farine de riz, farine de maïs, blanc D'OEUF en poudre, 
émulsifiant: mono- et diglycéride d'acides gras; fibre végétale (agrumes), épaississants: 
gomme de guar, xanthane; poudres à lever: diphoshate disodique, carbonate acide de 
sodium; sel, arômes naturels. ** Oeufs de poules élevées au sol. * Rainforest Alliance 
Certified: www.rainforest-alliance.org. SANS LACTOSE, SANS BLÉ.   

Œufs : codification du mode d'élevage : 2 - Sol

 

Pays de transformation : Italie 

Durée de vie totale du produit (jours) : 120

Allergènes majeurs : Fruit à coque, Lupin, Soja

Traces d’allergènes : Aucune signalée 

Composants spécifiques : Sans conservateur, Sans huile de palme   

Régimes particuliers : Sans gluten 

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

Taux de TVA : TVA réduite - 2,5% 
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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, jusqu'à la DDM

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

1,690 404 20 4.3 49 28 4.4 5.2 0.67

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.26

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

Paquet 0.23 0.25 1 Paquet

Colis 0.9 0.99 4 Paquet

Couche 7.2 0 32 Paquet 8

Palette 72 79.36 320 Paquet 80
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