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DENOMINATION DU PRODUIT 

 
 

EAN13: 5425032785889 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
COMPOSITION ET INGREDIENTS 
 
Glaçage rouge (eau, sucre, purée de fraise (fraise, sucre), glucose, pectine, purée de citron, 

colorant( E-120, E-100 )), couverture de chocolat au lait (20%) (sucre, beurre de cacao, lait 

entier en poudre, pâte de cacao, émulsifiant (lécithine de soja), arôme (vanille)), 

préparation à base de fruits de bois (15%)(fruits 70% (mûres, myrtilles, framboise, groseilles, 

fraises),  sucre, eau, amidon modifié, acidifiant (acide citrique), arôme et conservant 

(E202)), crème 35% MG (crème, stabilisant (carraghénane)), lait, biscuit (œuf, farine de blé, 

sucre, eau, sirop de glucose et fructose, cacao, émulsifiant (esters de propylène glycol 

d'acides gras , mono- et diglycérides d'acides gras), stabilisant (sels d'acide gras, gomme 

xanthane ), poudre à lever (diphosphate disodique et carbonate acide de sodium), 

antiagglomérant (carbonate de calcium), amidon de pomme de terre, sel et conservateur 

(acide sorbique)), sucre, amande, pailleté feuilletine (2%) (Farine de blé, sucre, matière 

grasse laitière anhydre, lactose, protéines de lait, sel, farine de malt, poudre à lever (E-500 

II)), eau, jeune de œuf, beurre, beurre de cacao, gélatine, cannelle, sel.  

Chocolat bar : chocolat blanc (sucre,  beurre de cacao, lait en poudre, émulsifiant (lécithine 

de soja), arôme (vanille)), sucre, graisse végétale (palm, karité), colorant (E-171,E-172,E-

120, E-153). 

Contient allergènes: gluten, œufs, lait, produits à base de lait, soja et fruit à coque 

Statut OGM: Selon Règlement (CE) 1829/2003 sur les aliments modifiés génétiquement, il 

n’est pas demandé un étiquetage supplémentaire spécifique. 
 

 

 

PRESENTACIÓN 

POIDS PIECE 95 g  

EMBALLAGE 
Etui-Coli de 20 unités. Poids net  1,900 Kg. 

Carton 400 x 300 x 60 mm 

PALETTISATION 
Palette de 200 Colis. Poids net  380 Kg. 

Palette 80*120 
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CARACTÉRISTIQUES MICROBIOLOGIQUES  VALEURS NUTRITIONNELLES 

PARÁMETRE 
METHODOLOGIE 

EMPLOYEE LIMITE  
Pour 100 g  

Listeria 
monocytogenes* 

Basé sur ISO 11290-
1/A1-2004 

Ausencia/25g 
 

Valeur énergétique 
285,5 Kcal 

1199 Kj 

Salmonelle* Basé sur ISO 6579/2002 Ausencia/25g Matières grasses 23,7g 

Aérobies 
mésophiles ISO 4833/2003 1.106 ufc/g dont acides gras saturés 12,6 g 

Entérobactéries ISO 7402/1993 1.103 ufc/g Glucides 27,9 g 

E. coli 
AFNOR (BIO 12/5-
01/99) Ausencia/g Dont sucres 25 g 

S. aureus ISO 6888-1/1999 Ausencia/0,1g Protéines 3,6 g 

Levures et 
Champignons ISO 7954/1987 

1.103 ufc/g 
Sel 0,1 g 

*REG.(CE) n.º 1441/2007 

INFORMATIÓN ALLÉRGENES 

Selon RD 1334/1999, RD 2220/2004, RD 

1164/2005 et la Directive 2003/89/CE et RD 

36/2008 

PRESENCE DANS LE 

PRODUIT 
TRACES 

Céréales avec gluten et produits dérivés: blé, 

seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou 

variétés hybrides 

+ - 

Crustacés et produits à base de crustacés - - 

Poisson et produits à base de poisson - - 

Œufs et produits à base d’œufs + - 

Cacahuètes et produits à base de cacahuètes - - 

Soja et produits à base de soja + - 

Lait de vache et ses dérivés (inclus le lactose) + - 

Fruits secs avec coques: amandes, noisettes, 

noix, des anacardes, pacanes, une châtaigne de 

Pour, des pistaches, des noix de macadamia et 

des noix d'Australie 

+ - 

Céleri et produits dérivés - - 

Moutarde et produits dérivés - - 

Graines de sésame et produits à base de graines 

de sésame 
- - 

Anhydride sulfureux et sulfites en 

concentrations supérieures à 10mg/kg ou 

10mg/litre expiré tel que SO2 

- - 

Lupin et produits à base de lupin - - 

Mollusques et produits à base de mollusques - - 
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MODE D’EMPLOI ET CONSERVATION 

CONSERVATION: produit surgelé. Maintenir a -18ºC 

Au congélateur: 

**: 2 mois 

***: 3 mois 

****: 12 mois 

 

UTILISATION 

Laisser décongeler au réfrigérateur (0-6ºC) durant 2 heures. 

Une fois décongelé le produit peut être consommé immédiatement ou être conservé au 

réfrigérateur(0-6ºC) pendant maximum 2-3 jours (conseil). Ne jamais recongeler un produit 

décongelé. 

 

TRANSPORT ET DISTRIBUTION 

Transport en congelé, à température inférieure ou égale à -18ºC. 

 

COORDONNEES DE L’ENTREPRISE 

 

Bon Cake Desserts S.L.L. 

Polígono Industrial Usabal 

20400 Tolosa (Guipúzcoa) 

TLF: 943 676122 

FAX: 943 676105 

e-mail: contacto@geltoki.net                    

www.geltoki.net 

 

                 
 

 

FABRICADO POR: ES-20.39779/SS-CE 
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