Mondelez France SAS
BP 100 92146 Clamart Cedex

Date de création de la fiche :

18/06/2021

Napolitain Classic x2 60g_
Marque

NAPOLITAIN

GTIN UC

07622201502744

Libellé court

NAP 60G X2 POCKET EA

Libellé long

Napolitain Classic x2 60g_

Données Logistiques
Code interne UL :

Unité consommateur

Carton

Palette

4275420

GTIN UC
Type de poids
Poids net UC en kg
Poids brut UC en kg
Dimensions UC en mm (P x l x h)
Nombre d'UC par UL
GTIN UL
Poids net de l'UL en kg
Poids brut de l'UL en kg
Dimensions UL en mm (P x l x h)
GTIN Palette
Nb d'UL / couche
Nb de couches / palette
Nb d'UL / palette
Nb d'UC / palette
Poids net palette en kg
Poids brut palette en kg
Dimensions palette en mm (P x l x h)

07622201502744
Poids Fixe
0.06
0.062
30 x 90 x 143
24
07622201502720
1.44
1.7
393 x 234 x 106
17622201502727
10
10
100
2400
144
194.63
1200 x 800 x 1205

Données complémentaires
N° d'Agrément Sanitaire

Pays d'origine

Code de nomenclature
douanière

Certifications usine

France

19059070

Autres exigences
réglementaires :

Température minimale de
stockage
Date de début de
disponibilité à la commande

10°C

Température maximale
de stockage

09/08/2021

Facteur de commande
par colis

DLUO minimale restante garantie en jours :

90.0

Durée de consommation optimale à partir de la date de production en jours :

183

20°C

Données INCO
Dénomination légale de
vente

Gâteau fourrage au chocolat.

Liste des ingrédients du
produit tel qu'inscrite sur
l'emballage

Farine de BLÉ 24 %, sucre, huile de palme, sirop de glucose-fructose, OEUFS 7,5 %, chocolat en
poudre 6,5 % (sucre, cacao en poudre), stabilisants (glycérol, sorbitol), lactosérum en poudre (de LAIT),
amidons, sirop de glucose, arômes (contient alcool), cacao maigre en poudre, huile de colza, poudres à
lever (carbonates d'ammonium, diphosphates, carbonates de sodium), beurre de cacao, sel, graisse de
karité, LAIT écrémé en poudre, émulsifiants (E472b, E472a, lécithines de SOJA, E471, E473),
épaississant (gomme xanthane), colorant (E160a), BEURRE concentré, correcteurs d'acidité (citrates de
sodium, acide citrique, acide tartrique), conservateur (sorbate de potassium).PEUT CONTENIR FRUITS
A COQUE

Contient les allergènes
Peut contenir des traces de
Conditions de conservation

Valeurs Nutritionnelles

Pour 100 Gramme (g)1
paquet = 2 gâteaux NAP
60G X2 POCKET EA

Energie (ENER-) 1795
Kilojoules (kj)
Energie (ENER-) 429 Kilocalorie
(kcal)
Matières grasses (FAT) 20
Gramme (g)
Acides gras saturés (FASAT)
8.9 Gramme (g)
Glucides (CHOAVL) 59
Gramme (g)
Sucres (SUGAR-) 33 Gramme
(g)
Fibres alimentaires (FIBTG) 1.9
Gramme (g)
Proteines (PRO-) 4.4 Gramme
(g)
Sel (SALTEQ) 0.26 Gramme (g)

BLÉ, OEUFS, LAIT, SOJA, BEURRE
Fruits à coques et dérivés (AN),
A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

