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1. Description du

    produit

2. Liste des ingrédients

3. Allergènes Céréales et dérivés avec gluten oui

Crustacés et dérivés non

Œufs et dérivés oui

Poissons et dérivés non

Arachides (cacahuètes) et dérivés traces

Soja et dérivés traces

Lait et dérivés oui

Noix et dérivés traces

Céleri et dérivés non

Moutarde (grains) et dérivés non

Sésame (graines) et dérivés non

Sulfites (plus de 10 mg/kg) non

Lupin et dérivés traces

Mollusques et dérivés non

4. Formats et poids

Poids net par gâteau: 2.100 g Poids net par carton: 8.400 g

Poids brut par boîte: 2.258,61 g Poids brut par carton: 9.257,15 g

Mesures par boîte: 304x207x69 mm Mesures par carton: 437x314x150 mm

5. Décongélation

6. Conservation Au frigidaire env. 48 heures.

    après décongélation

7. Valeurs nutritionnelles Valeurs moyennes pour 100g:                             k 1.092

kcal: 262

protéines: 2,9 g

glucides: 26,5 g

lipides: 15,7 g

8. Conservation et DLUO: 18 mois code EAN boîte: 4004311160909

    codification Estampillage DLUO: tt.MM.JJ code EAN carton: 4004311060902

Exemple 20.08.12
tt = jour du mois / MM = mois numéraire / JJ = année

9. Palettisation pièces par carton: 4
cartons par couche: 6
couches par palette: 11
cartons par palette: 66

Crème au cacao
(14%) et crème claire (14%) entre un fond en pâte brisée foncée et un fond en nappage cacaoté
et pétales de blé croustillants; garni de cerises et griottes et glacé avec du nappage pour
t t P d it lé édé é 12 tieau, griottes (12%), cerises
(12%), glaçage gras au cacao (sucre, huile de colza, cacao maigre, huile de palme, LACTOSE,
LACTOSÉRUM EN POUDRE, émulsifiant (E322)) (11%), sirop de glucose-fructose, sucre,
biscuit croquant (FARINE DE FROMENT, sucre, FARINE DE BLÉ MALTÉE, poudre à lever (E500),
sel, émulsifiant (E322), arôme) (4%), beurre de coco, matière grasse de palmiste fractionnée,
OEUF ENTIER, huile de colza, FARINE DE FROMENT, dextrose, LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE, cacao
maigre, AMIDON DE BLÉ, gélatine de boeuf, JAUNE D´OEUF, poudres à lever (E450, E500), les
denrées alimentaires colorantes (concentré de sureau), amidon modifié, acidifiant (E330),
épaississant (E412), émulsifiant (E471), gélifiant (E440), sel, arôme, correcteurs d´acidité
(E332, E327). Peut contenir des traces des NOISETTES, AMANDES, PISTACHES, NOIX, NOIX DU
BRÉSIL, NOIX DE PECAN, ARACHIDES et SOJA!

Enlever le produit de
son emballage. Décongeler au réfrigérateur (6-7°C) env. 12 heures, une portion env. 4 heures.
Une fois décongelé, le produit doit être conservé au réfrigérateur et consommé le plus tôt
possible! Ne pas recongeler un produit décongelé! À conserver à -18°C / à consommer de
préférence avant fin: voir impression.
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