MONDELEZ FRANCE SAS
BP 100 92146 Clamart Cedex

Date de création de la fiche :

07/08/2019

Belvita Moelleux Coeur Gourmand Chocolat 50g

Marque

BELVITA

GTIN UC

7622210798992

Libellé court

BELV 50G ECH SOFT

Libellé long

Belvita Moelleux Coeur Gourmand Chocolat 50g

Données Logistiques
Code interne UL :

Unité consommateur

Carton

Palette

4052389

GTIN UC
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
Poids brut palette en kg
Dimensions palette en mm (P x l x h)

07622210798992
0,05
0,051
21x125x70
14
07622210799005
0,7
0,838
252x153x76
17622210799002
23
13
299
250,562
1200x800x1147

Données complémentaires
N° d'Agrément Sanitaire

Code de nomenclature
douanière

Certifications usine

Pays d'origine
République tchèque

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

19053199

10°C

Température maximale
de stockage

11/09/2017

Facteur de commande
par colis

DLUO minimale restante garantie en jours :

120

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

214

25°C

Données INCO
Dénomination légale de
vente

Biscuit aux céréales fourré goût chocolat- noisette (15,6 %), enrichi en fer, en magnésium, en vitamines
B6 et B9.

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

Ingrédients : Céréales 40,7 % [farine de BLÉ 21,9 %, céréales complètes 16, 4 % (sarrasin complet
concassé 12,8 %, farine complète de BLÉ 0,9 %, farine complète d'ORGE 0,9 %, farine complète
d'épeautre (BLÉ) 0,9 %, flocons d'AVOINE 0,9 %), farine de riz 2,3 %, farine de BLÉ malté 0,1 %], sucre,
huile de colza, amidon modifié, inuline, isomaltulose , humectant (glycérol), amidon de maïs, cacao
maigre en poudre 2,4 %, huile de palme, émulsifiant (lécithine de SOJA), agent de charge (maltitol), sel,
poudre à lever (carbonate acide de sodium), minéraux (oxyde de magnésium, fer élémentaire), gluten de
BLÉ, dextrose, arômes, vitamines [vitamine B6 , folacine (B9)]. l'isomaltulose est une source de glucose et
de fructose. PEUT CONTENIR LAIT.

Contient les allergènes
Peut contenir des traces de
Conditions de conservation
Valeurs Nutritionnelles

BELV 50G ECH SOFT

Non préparé
Portion :
Energie (Kilojoule) : 1741
Energie (Kilocalories) : 415
Matières grasses (Gramme) : 15
Acides gras saturés (Gramme) :
1,9
Glucides (Gramme) : 63
Sucres (Gramme) : 23
Protéines (Gramme) : 5,1
Sel (Gramme) : 0,61
Fibres alimentaires (Gramme) :
6,5

BLÉ,ORGE,AVOINE,SOJA,PEUT CONTENIR LAIT.
Laits et dérivés
A conserver dans un endroit frais et sec

